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AVANT-PROPOS

Ce premier volume du Catalogue des manuscrits de la

Bibliothèque de Carpentras, qui paraît aujourd'hui sous le

nom de M. Duhamel, archiviste du département de Vau-

cluse, est pour la plus grande partie son œuvre. M. Duhamel

a eu pour collaborateurs AI. Labande, conservateur du

Musée Calvet, à Avignon, à qui sont dues l'Introduction et

les notices des n°* 1-57, et Aï. Auguste Molinier, professeur
F

à l'Ecole des chartes, qui a revisé les notices des n os 58-450.

M. Liabastres, bibliothécaire de Carpentras, a également

pris part à la rédaction des notices d'un certain nombre de

manuscrits modernes.

U, R.

JOMK xxxiv. a





INTRODUCTION

Le fonds important de manuscrits, dont le catalogue est ici

présenté, a eu la bonne fortune d'être constitué et rendu public

dès le milieu du XVIII e
siècle. C'est un véritable privilège dont

la ville de Carpentras s'était rendue digne par son amour des

livres et son zèle pour la science.

Dès le début du XIVe siècle, nous voyons en effet en cette

cité une bibliothèque formée dans la cathédrale de Saint-Siffrein,

sans doute pour l'instruction des chanoines qui gravitaient

autour de cette église. L'inventaire, dressé le 5 décembre 1322,

par les commissaires de l'évêque et du chapitre ', nous révèle

que le sacristain avait la garde du trésor et de cinquante-cinq

manuscrits. Ceux-ci comprenaient sans doute bien des livres

liturgiques , mais à côté se trouvaient également plusieurs

ouvrages des plus appréciés de S. Augustin, d'Origène, de

S. Césaire, de S. Grégoire, de S. Anselme et de S. Jérôme, une

Bible, des commentaires sur les livres sacrés, des vies de saints,

enfin des Institutiones ecclesiae Carpentoractensis
,
qui paraissent

aujourd'hui perdues.

Déjà à cette époque le chapitre de Saint-Siffrein confiait à

l'évêque, en son palais, une partie de ses ornements et de son

trésor. Beaucoup des manuscrits que continuèrent à recueillir les

chanoines prirent le même chemin, et ce n'étaient certes pas

1 Cf. Inventaires du trésor de la cathédrale de Carpentras au XIVe siècle,

publiés par M. L.-H. Labande dans le Bulletin archéologique du Comité des trn-

raux historiques et scientifiques, 1895, p. 27. — Avant cette publication, on igno-

rait généralement qu'il y eût à Carpentras, dès le XIVe siècle, un dépôt de

livres.
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les moins intéressants. Un second inventaire, rédigé le 22 mars

1357, à l'occasion du départ de l'évêque Geoffroi, transféré à

Carcassonne, et de l'intronisation de son successeur, nous en

donne une preuve non équivoque '.

A celte date, le palais épiscopal renfermait soixante et un

manuscrits appartenant au chapitre
2

. S'il y avait parmi eux

aussi des Missels, des Psautiers, des Pontificaux, des Bréviaires

et autres livres liturgiques, la grande généralité était constituée

par des Bibles, des Sermonnaires, des Commentaires sur la

Sainte Écriture, des ouvrages de Bernard Gui 3
, de Pierre Lom-

bard 4
, d'Etienne de Bourbon 5

, de Jordanus Rufus 6
,
d'Honoré

d'Autan 7
, de S. Augustin 8

, de S. Bernard 9
, d'Hugues de Saint-

Victor
,0

, etc.

Que sont devenues ces précieuses collections? Que sont

devenus aussi les livres que, au siècle suivant, avait réunis

l'évêque Georges d'Ornos?

Le testament de ce prélat", recueilli par le notaire Jean

I Cf. Inventaires déjà cités, p. 33. — L'incertitude sur le commencement de

l'année dans le Gomtat avait l'ait dater ce 2e document de 1356 ; cependant les

pièces d'archives de Carpentras, que nous avons consultées à cet effet, principale-

ment les registres de délibérations et les comptes, prouvent qu'en cette ville

l'année commençait au 25 mars. Dans la ville voisine d'Avignon, au contraire, elle

partait du 25 décembre.
8
II n'y en pas que l'on puisse identifier d'une façon certaine avec les cinquante-

cinq désignés en 1322.
3 LaChronica summorum pontifteum, portée au n° 7, est probablement de lui.

* Liber Sententiarum glosatus.
5 Le Liber de dono timoris, porté au n" 9, est sans aucun doute l'ouvrage de cet

auteur sur les sept dons du S. Esprit.

Liber de doctrina equorum et avium.
7 Liber qui vocatur Elucidarius.
* Liber regulae B. Augustini.
9 Liber B. Bernardi ad Eugenium papam.
10 Liber de Sacramentis.
II Cette bibliothèque de l'évêque Georges d'Ornos est bien connue de tous ceux

qui ont écrit sur Carpentras ; cependant aucun auteur n'a encore donné tous les

détails que nous avons relevés dans les documents contemporains. Nous croyons

donc devoir y insister. — Sur cette bibliothèque, cf. comme ouvrages imprimés,

Ch. Cottier, Recueil de divers titres sur lesquels sont fondés plusieurs droits et

privilèges dont jouit la ville de Carpentras (Carpentras, Quenin, 1782, in-4°),

p. lu, réimprimé en 1827 chez Devillario-Quenin, sous le titre de Notice histo-

rique sur la ville de Carpentras, p. 111 ; Notes historiques concernant les rec-
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Morel, le 4 novembre 1452, portait attribution de sa biblio-

thèque à l'œuvre delà nouvelle cathédrale deSaint-Siflrein, dont

la première pierre avait été posée en 1404, et il stipulait que

les recteurs
l de celte œuvre auraient à les vendre pour en

appliquer le prix à la reconstruction de l'église. Aussitôt après

la mort de l'évêque, les recteurs entrèrent en possession des

volumes et s'empressèrent d'en aliéner un certain nombre : dès

le 17 décembre 1452, Jean de Rossa, «operarius » de Saint-Sif-

frein, livrait quarante-six manuscrits à Accurse de Pazzis
2

.

Mais il semble que l'importance de cette collection épiscopaleait

soulevé presque immédiatement des protestations contre sa dis-

persion; du moins on peut le supposer de ce fait que, le

4 mars 1453, le pape réclamait qu'on lui envoyât les livres du

défunt 3
.

L'attention des habitants de la ville fut donc attirée sur eux

d'une façon toute particulière, et l'on se préoccupa dès lors de

conserver pour Carpentras un trésor qui excitait de telles con-

voitises. Une réunion eut lieu à ce sujet
4

; y assistèrent le nouvel

évêque, Michel Anglic; Jacques Buchet, lieutenant du recteur;

Roger de Foix, quelques chanoines et bénéfîciers de Sainl-Siffrein,

les syndics et conseillers de la ville et les recteurs de l'œuvre. On

y décida de conserver les livres qui n'étaient pas encore vendus,

pour l'instruction de toute personne qui voudrait les utiliser, et

leurs du ci-devant comté Venaissin, p. 130; — D.-V.-H. Chambaud, Notice sur

les bibliothèques anciennes et modernes du département de Vaucluse (extrait du

Messager de Vaucluse, n os 235 et 239, mars 1839), p. 12 ;
— C.-G.-A. Lambert,

Catalogue des ... manuscrits de la Bibliothèque de Carpentras, t. I, p. i ;
—

J. de Terris, Les évêques de Carpentras, dans le Bulletin historique et archéo-

logique de Vaucluse, t. VII, p. 108 ;
— J. Liabastres, Histoire de Carpentras,

p. 37.
1 Ces recteurs étaient au nombre de quatre, dont deux étaient les représen-

tants de la ville : c'est ce qui explique le rôle joué dans toute cette affaire par les

syndics et conseillers de Carpentras.
â Archives municipales de Carpentras, BB 71, fol. 83 v°.

3 Ibidem, fol. 87.

* Nous n'en connaissons pas la date, mais ce fut certainement après le 4 mars 1453

et avant le 20 novembre 1458. Le texte que nous donnons ci-après porte que cette

délibération est conservée dans les registres de la ville : nous ne l'y avons pas

retrouvée.
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de les enchaîner dans la librairie
l de la cathédrale. Cette der-

nière disposition fut sans doute l'objet d'une délibération parti-

culière, qui lut prise le 20 novembre 1458 2
et dont voici le

texte :

Super libris, quifuerunt domini Georgii,quondam episcopi Carpento-

ractensis, datis ecclesie.

Quia per dictum quondam dominum Carpentoractensem episcopum

luerunt in sua ultima dispositione sive voluntate dimissi certi libri operi

ecclesie nove Carpentoractensis et deinde per dictos operarios et consilium

presentis civitatis ordinati poni in choro ejusdem ecclesie 3
, ob quod con-

cluserunt quod ponantur in dicto choro et incathenentur bene et firmiter

cathenis ferreis, nec per quemvis petentem descazernentur nec evellantur

sine licencia et consensu consilii presentis civitatis et operariorum ejus-

dem ecclesie 4
.

Mais cette opération ne fut pas effectuée aussitôt qu'on pour-

rait le croire. Elle se compliqua même d'une autre question

relative à la bibliothèque que possédait déjà le chapitre depuis

plus d'un siècle et qui, conservée dans un endroit humide, l'an-

cienne sacristie, avait besoin d'un nouveau local.

L'évèque Michel Anglic entreprit alors d'aménager cette

librairie dans la chapelle de Sainte-Anne 5 ou au-dessus. Il

soumit son projet au conseil de la ville de Carpentras, qui, le

'2 mars 1460, lui accorda en ces termes l'autorisation de le

mettre à exécution :

'Cette expression indique que la cathédrale possédait encore des livres et qu'elle

n'avait pas perdu tous ceux qui sont mentionnés au XIVe siècle. On verra plus

loin que ce n'est pas seulement une hypothèse, et que ces ouvrages étaient déposés

dans la vieille sacristie.

•Auparavant, une autre délibération, prise par les conseillers de la ville, le

27 juin 1457, avait intimé aux exécuteurs testamentaires de l'évèque de rendre

leurs comptes, et aux détenteurs des joyaux et des livres de les restituer (Archives

municipales de Carpentras, BB 75, fol. 53 v°).

3 Cette phrase vise la première délibération dont nous ignorons la date, signalée

ci-dessus.

4 Archives municipales de Carpentras, BB 76, fol. 99.

Lambert, Catalogue, t. I, p. h, n. 3, fait remarquer que « cette chapelle, située

à côté du chœur, est la seule qui soit assez vaste pour un établissement de ce genre

et où l'on puisse pénétrer de l'extérieur sans être obligé de traverser la nef»

.
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Super libreria ecclesie Carpentoractensis

.

Expositum fuit per dictum dominum doctorem et consindicum ', reve-

rendum in Christo Patrem dominum Carpentoractensem episcopum con-

strui et facere velle unam librariam ecclesie Carpentoractensis super cap-

pella Béate Anne, ad reponendum ibidem dictos libros, qui sunt in sacristia

antiqua in loco humido, quod cedit in grande prejudicium et consumma-

cionem eorumdem librorum, nisi celeriter super hoc provideatur, et super

qua vellet habere consilium cum dictis sindicis et consilio ordinato. Quibus

auditis et discursis vocibus more solito, tandem concluserunt de unacum

consensu, actenta bona affectione quam dictus dominus episcopus habet

erga dictam ecclesiam, quod ipse dominus episcopus diclam librariam faciat

ad sui beneplacitumin dicta cappella Béate Anne vel alibi, ubi sue révérende

Paternitati melius visum fuerit 9
.

Les travaux furent menés rapidement, et dès leur achèvement

surgit une nouvelle proposition de l'évêque : c'était de réunir

dans cette nouvelle librairie les livres de Georges d'Ornos avec

ceux du chapitre de la cathédrale, et cela afin d'en faciliter la

lecture et l'élude. Les conseillers de la ville de Carpentras n'y

virent aucun inconvénient; ils donnèrent donc leur approbation,

le 8 avril 1460, et ils posèrent les conditions qui sont énoncées

dans la délibération suivante :

Super libris reponendis in libreria ecclesie Carpentoractensis, qui fue-

runt condam bone memorie domini Georgii, episcopi Carpentoractensis.

Exposuit ibidem nobilis Guillelmus Bruni, consindicus, qualiter reveren-

dus in Christo Pater dominus Carpentoractensis episcopus petit redduci et

repponi in libreria noviter facta, videlicet supra cappellam Béate Anne,

certa volumina librorum per condam bone memorie dominum Georgium,

episcopum Carpentoractensem, operi novo dicte ecclesie donata, et deinde

per consilium ville et operarios dicte ecclesie retenta ad affectum predictum,

videlicet ponendi il la. in dicta libreria utque clerici et ecclesiastici universi-

tatis Carpentoractensis, volentes illa videre, légère et in eisdem addiscere,

illisgaudere possint. Super quibus fuerunt discurse voces consulum, et tan-

dem per eos de unacum consensu conclusumet delibevalum extitit quod dicti

libri, pro honore et décore civitatis, reponanturet reducantur in dicta libre-

1 Siffrein de Laplane, jurisconsulte et syndic de la ville.

2 Archives municipales de Carpentras, BB 77, fol. 104 v°
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ria, et quod prefatus reverendus dominus episcopus et canonici recogno-

scanl illos habuisse de dicta executione, videlicet tam permanus universita-

tis quant operariorum predicti operis, et quod inicio sive fine cujuslibet

voluminis sive libri describatur sic : Iste liber fuit datus operi novo

hujus ecclesie per condam bone memorie dominum Georgium, episcopum

Carpenloractensem , et quod incatlienentur bene et firmiter in dicta libreria,

nec unquam ab ea eiciantur seu evellantur sive discazernentur per quem-

cumque petenlem, seu copiare aut copia ri facere volenlem, nisi sit de con-

sensu consilii universitatis et operariorum dicti operis pro tuncexistencium.

Et cunt hiis revocetur pena excommunicationis, alias nobili Cbristoforo de

Greignano et sociis suis, dum fueiunt dicta volumina sibi in custodiam et

comendam tradita, quatinus illa nulli alteri quant ad actum predictum dare

seu evpedire haberent, apposita '.

Sous le bénéfice de ces conditions, le transfert des livres de

Georges d'Ornos dans la nouvelle bibliothèque de la cathédrale

et leur enchaînement sur les rayons furent bientôt un fait accom-

pli. Voici en entier l'acte qui fut dressé à cette occasion

(16 avril 1460). Il est curieux à plus d'un titre, d'abord parce

qu'il donne la nomenclature de tous les volumes. On y remar-

quera, en outre, que, conformément à la délibération prise le

20 novembre 1458, on fixa par des chaînes, dans le chœur de

l'église Saint-Siffrein, trois volumes : les deux premiers, for-

mant YOpus aureum S. Thomae de Aquino super quatuor

erangelia, étaient estimés à la somme relativement considérable

de cent florins; le troisième, donnant le texte des commentaires

du même S. Thomas sur le deuxième livre des Sentences 2
,

n'était estimé que vingt-cinq. Il semble que ces seuls manuscrits

aient été séparés du reste de la bibliothèque, afin de rappeler

davantage le souvenir de l'évêque d'Ornos.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem Domini millésime

quadragentesimo sexagesimo et die intitulata sexta décima mensis aprilis,

indictione vero octava cunt codem anno sumpta, pontificatus sanctissimi

in Chrislo Palris et domini nostri domini Pii, divina Dei providentia pape

secundi, an no secundo. \*o vérin t universi et singuli, présentes pariter et futuri,

1 Archives municipales de Garpentras, BB 77, fol. 107 v°.

3 Les manuscrits contenant les commentaires de S. Thomas sur les livres 1, 3

et 4 des Sentences furent placés avec les autres volumes de la bibliothèque.
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tenorem hujtis publici instrument! inspecturi et eliam audituri, ut cum

bone memorie révérend us Pater dominus Georgius Dornos, episcopus tune

Carpentoraclensis, in sua ullima dispositione, antequamdies suos claudere-

extremos, dederil et donaverit operi et fabrice nove sue ecclesie cathedra-

lis Carpentoractensis omnes et singulos libros suos, cujiiscumque faculta-

tis aut slrenue (sic, pour sciencie) essenl, prout enim de donatione liujus-

modi inter cetera in bujusmodi sua ullima dispositione conlenla constare

dicitur instrumento publico, inde per discretum virum magistrum Joannem

Morelli, notarium publicum, habitatorem Carpentoractensem, sumpto,

suscriplo et si^nalo
j
sub anno Domini inillesimo quadragentesimo quin-

quagesimo secundo et die quarta mensis novembris, cumque ex post, post

aliquod temporis intervnllum, babitoi|ue ac tenlo concilio et deliberatione

maturis in domo episcopali Carpenioractensi, tam coram reverendo Pâtre

in Christo et domino domino Micbaele Anglici, Dei gratia episcopo moderno

Carpentoractensi, quam et coram venerabili et circumspecto viro domino

Jacobo Bucbeli, licentialo in legibus, locumtenente tune reverendi Paltis

domini Rogeri, Tarbicnsis episcopi, rectoris lune comilalus Venaissini pro

domino nostro Papa et sancla Romana Ecclesia, in quo quidem concilio

interfuerunt honorabiles viri domini canonici dicte ecclesie cathedralis

Carpentoraclensis, vice et nomine capituli ipsius ecclesie, neenon diversi

domini beneficiali in eadem ecclesia, eliamque interfuerunt honorabiles viri

domini sindici et consiliaiii p resenti s civilatis Carpentoractensis, ac domini

operarii dicti ope ri s nove ecclesie predicte, qui pro tune erant, diversique

cives alii dicte civilatis, et hoc de et super materii librorum supramentiona-

torum adhuc temporis ad vendendum restantium, cum jam per anlea

diversi alii libri dicti quondam domini episcopi per operarios preilictos

venditi essenl, fuerit lune in consilio bujusmodi per omnes predictos domi-

nos canonicos et beneliciatos, sindicosque, consiliarios, operariosque pre-

dictos ac ceteros alios cives et habitatores Carpentoiactenses, ibidem tune in

bujusmodi consilio présentes, qualenus lamen unumquemque statum pre-

dictorum omnium in eodem consilio existentium negotium bujusmodi tan-

gebat aut in fulurum qualilercumque tang?re posset, determinatum et con-

clusum, nemine discrepante, vididicet quoad eruditionem et doctrinam lam

ecclesiasticarum personarum, neenon quorumeumque civium et habitalorum

Carpentoractensium, seu aliorum quorumeumque, sive sint clerici, siva

laici, aut alterius cujiiscumque status, gradus seu conditionis, presenlium

et futurorum, et ad fuluram memoriam donationis prefale per supra memora-

tum quondam reverendum Patrcm dominum Georgium, episcopum, eidem

operi nove ecclesie predicte Carpentoraclensis facte, scilicet quod certi libii

predicli inferius particularité! - designati, de supradiclis aliis dicti quondam

domini Georgii, episcopi, adhuc, ut premittitur, restantes ad vendendum,
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remanerent et remanere deberent ad usum et servitium dicte ecclesie Car-

pentoractensis, ac ad erudilionom et doctrinara quorumcumque, ut dictum

est, incatenari deberent in libraria ipsius ecclesie, prout enim sic et alias

latins de premissis constare dicitur in librisconsiliorum universitatis prefate

civitatis Carpentoraclensis.

Hinc siquidem fuit et est quod, anno et die superius in presentis pu-

blici instrumenti principio descriptis, in mei notarii publici et testium su-

scriptorum presentia, providi et discreti viri domini Joannes Juliani, cano-

nicus dicte ecclesie, et dominus Guido Fabri, presbiter in ipsa ecclesia

bénéficiâtes, ipsi enim domini ut et tanquam operarii supradicti operis

novi ipsius ecclesie, pro parte cleri supradicte civitatis Carpentoractensis

deputali, necnon dominus Joannes de Plana, jurisperitus, et magister

Joannes de Rossa, notarius, cives Carpentoractenses, ut et tanquam operarii

dicti operis, et îioc pro parte universitatis ejusdem civitatis Carpentorac-

tensis deputali, dicti vero quatuor operarii, in executionem determinationis

in consilio supramentionato, ut dictum est, facte, ac in presentia et de vo-

luntate supranominati reverendi Patris et domini domini Michaelis, Carpen-

toractensis episcopi moderni, libros hujusmodi inferius sequentes désignâ-

tes tradiderunt et posuerunt in choro ecclesie predicte, ac eos alligari et

incatbenari fecerunt cum cathenis ferreis, ad laudem et servitium Dei omni-

potentis, et ad doctrinam et erudilionem quorumcumque ad ipsam eccle-

siam confluentium.

lù primo enim, alligari et incathenari fecerunt, in dicto choro ecclesie

predicte, quemdam librum, in quo est collectio universalis omnium sancto-

rum doctorum qui textus quatuor Evangelistarum glossarunt et declararunt,

et in qua collectione et declaratione in presenti volumine ipsius libri est

declaratio dictorum dominorum doctorum facta super evangeliis Mallhei et

Marchi, et in secundo volumine est declaratio facta per dictos sanctos doc-

tores super evangeliis Luce et Joannis, et quam collectionem dictorum duo-

rum voluminum fecit et aggregavit ille excellenlissimus doctor in sacra

pagina, v idelicet sanctus Tbomas de Aquino. Que quidem duo volumina

librorum fuerunt appretiata communiter ad valorem centum îlorenorum,

valons cujuslibet viginti quatuor solidorum argenli, monete currentis in

comitatu Venaissino.

Item, alligari et incathenari feceruntdicli operarii, in'choro predicto,quen-

dam alium librum qui inlituIaturSecundum scriptum dicti sanctiThome super

secundo libro Sententiarum ; et fuit appretiatus ad viginti quinqueflorenos.

Preterea autem sequuntur designationes librorum aliorum, per dictum

quondam dominum Georgium episcopum supradicto operi nove ecclesie

predicte, ut supra factum est, donatorum, et qui libri fuerunt per supra-

memoratos quatuor operarios dicti operis, etiam de voluntate prefati rêve-
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rendi Patris domini Mymaelis, episcopi moderni, ac in presentia ipsius

domini episcopi, venerabiliumque virorum domini Pétri Auberti, licentiali

in decretis, domini Joannis Juliani, domini Antonii Durandi et domini Ful-

conis Aydinii, canonicorum dicte ecclesie, necnon et dominorum aliorum

beneficiatorum in eadem ecclesia suscriptorum, videlicet Thome Fouchery,

Bartholomei Griny, Antonii Fenerery, Jacobi Garrige, Pétri de Villamorlia,

Jacobi Tornatoris, Siffredi de Gigondacio, Pontii de Mazano, Pétri Filhastre,

Claudii Antonii, Joannis de Blancbiis, Pétri Fromondii, Pétri Chautardi,

Guillelmi Potoni, Pétri Uteli, Pétri Amadesii, Thibaudi Piliarditi et Siffredi

Bernardi, necnon et de voluntale bonorabilium virorum domini Siffredi de

Plana, legum doctoris, el Guillelmi Bruni, sindicorum dicte civitatis Car-

pentoractensis, ac Berengarii Bernardi, speciatoris, predicte universitatis Car-

pentoractensis thesaurarii, nonnnllorumque aliorum civium dicte civitatis

Carpentoraclensis ibidem existentium, repositi, anno et die quibus supra,

alque incatenati in quadam libraria de novo per supramemoratutn reve-

rendum Patrem dominum Michaelem episcopum noviter facta, in quadam

capella ecclesie predicte, intitulata Sancti Jacobi seu Sancte Anne.

Et primo enim, fuit incatenatus liber intitulatus Diversa opéra magistri

Bicardi de Sanclo Victore, appretiatus ad centum florenos.

Item, fuit incatenatus liber appellatus Prima pars domini Hugonis de

Sancto Victore, appretiatus ad centum florenos.

Item, fuit incatenatus liber intitulatus Secunda pars dicti domini Hugonis

de Sancto Victore, appretiatus ad alios centum florenos.

Item, fuit incathenatus liber intitulatus Primum volumen Tabule origi-

nalium, appretiatus ad centum florenos.

Item, fuit incatenatus liber intitulatus Secundum volumen Tabule origi-

nalium, appretiatus ad centum florenos.

Item, fuit incathenatus liber continens Declarationes figurarum Biblie,

appretiatus ad centum florenos.

Item, fuit incathenatus liber appellatus Primum scriptum sancti Thomae

super primo libro Sententiarum, appretiatus ad viginti quinque florenos.

Item, fuit incatenatus liber intitulatus Tertium scriptum sancti Thome

super tertio libro Sententiarum, appretiatus ad viginti quinque florenos.

Item, fuit incatenatus liber intitulatus Quarlum scriptum sancti Thome

super quarlo libro Sententiarum, appretiatus ad quinquaginta florenos.

Item, fuit incatenatus liber continens Consilia [sic) Basilee, appretiatus ad

centum florenos.

Item, fuit incathenatus liber intitulatus De rerum 1

, e.xtimatus ad centum

florenos.

1 Sic, sans doute pour De [natura] rerum.



xii INTRODUCTION.

Item, fuitiacathenatus liber intitulatus Textus quatuor librorum Senten-

tiarum, extinialus ad quinquaginta florenos.

Item, Fuit incathenatus liber Historiarum scholasticarum, appretiatus ad

quinquaginta florenos.

Item, fuit incatenatus liber sancti Augustini contra Pelagianos, appretia-

tus ad quinquaginta florenos.

Item, fuit incathenatus liber intitulatus Liber tractalusmoralis deseptem

vitiis, appretiatus ad quinquaginta florenos.

Item, fuit incatbenatus liber intitulatus De virtutibus Psalmorum, appre-

tiatus ad decem florenos.

Item, fuit incathenatus liber intitulatus Liber magistri GuillelmideMon-

dragoto (sic), apposilus super eleclionibus faciendis et earum precibus ordi-

nandis, appretiatus ad quinque florenos.

Item, fuit incatbenatus liber intitulatus Ysidorius (sic) Ethymologiarum,

appretiatus ad qundraginta florenos.

Item, fuit incatbenatus liber intitulatus Sermones feriales Voraginis,

extimatus ad quinque florenos.

Item, fuit incalenatus liber intitulatus Iîaco super exposilionibus vocabu-

lorum Biblie, estimatus ad duodecim florenos.

Item, fuit incatbenatus liber intitulatus Sermones Mauritii, estimatus ad

sex florenos.

Item, et fuit incatbenatus liber intitulatus Compendium théologie, estima-

tus ad octo florenos.

Item, fuerunt traditi et repositi in dicta libraria libri sequenter designafi,

qui non fuerunt incatenali defectu cathenarum. Et primo, Isidorus, De

summo bono.

Item, Prefatio Bernardi ad Eugenium.

Item, Psallerium abreviatum, in papiro.

Item, Suffragia monachorum.

Item, unum Missale abreviatum.

Item, auctores summe Titi Livii prime décade.

Quos quidem libros superius designalos supranominati domini canonici

et beneGciati ecclesie prefate cathedralis Sancti Siffredi Carpentoractensis,

neenon domini sindici dicte civitatis Carpentoractensis superius nominati,

in quantum tamen negotium hujusmodi ipsos dominos omnes, videlicet cano-

nicos, beneliciatos et sindicos, conjunctim vel divisim, tangit aut tangere

in fulurum poterit, suos tam in dicta ecclesia quam et regimine civitatis

predicte Carpentoractensis successores quoscumque, habuisse et récépissé

a supranominalis quatuor dominis operariis prefate ecclesie Carpen-

toractensis, ibidem presentibus et pro se et suis stipulantibus et recipien-

tibus, confessi fuerunt, et de dictis libris se lenenles pro contenlis, ipsos
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operarios quitaverunt, Iiberaverunt penitus et parpetuo absolverunt, cum

pacto de aliquid ulterius dictorum librorum occasione non petendo, et pro-

miserunt ac convenerunt dicti domini canonici, bénéficiât! et sindici prefa-

tis operariis contra hec nullatenus venire per se seu successores suos.

Quibus vero omnibus itaque gestis, ibidem et incontinenti, supranominatus

reverendus Pater dominus Michael episcopus inbibuit per expressum qui-

buscumque dominis canonicis et beneficiatis in ipsa ecclesia, presentibus et

futuris, siculi et céleris civibus et habitatoribus Carpentoractensil)us, pre-

sentibus eliam et futuris, ac etiam aliis quibuscumque personis, cujus-

cumque status, gradus aut dignitatis existant, ne ad evulsionem seu amo-

tionem hujusmodi librorum, ut permittitur, incatenatorum, aliorumque

etiam non incatbenatorum, procédant seu procedere acceptent aut présu-

mant, in totum seu in parte, et hoc sub pena excommunicationis seu ana-

thematis, qua excommunicatione, prout ex tune et ex tune prout ex nunc, in

eos et ipsorum quemlibet prolulit in scriptis, nisi tamen hocesset de volun-

tate et consensu expressis ejusdem reverendi Patris dominiepiscopietsuorum

in eadem ecclesia successorum, sicuti et dominorum canonicorum et bene-

ficiatorum ipsius ecclesie, dominorumque etiam sindicorum et consilii dicte

civitatis Carpentoractensis, ac operariorum operis predicti, presentium et

futurorum, ac majoris et sanioris partis omnium personarum predictarum.

Dj quibus vero omnibus universis et singulis supradictis et faclis, dicti

operarii, vice et nomine dicti operis, ac etiam nominibus suis propriis,

sieuîi et domini sindici universitatis supradicte civitatis Carpentoiactensis,

pro interesse ejusdem universitatis, sibi fieri petierunt publicum et publica

instrumentum et instrumenta, unius et ejusdem tenons, ad dictamen cujus-

cumque sapientis in jure, facti tamen substantia nullatenus mutata, per me

notarium publicum suscriptum.

Acta fuerunt hec enim Carpentoracte, in dicta ecclesia cathedrali Sancti

Siffredi, scilicet infra librariam supradictam, presentibus vero ibidem dis-

crets viris domino Pontio Bermundi, jurisperito, nobili Christophoro de

Grignano et magistro Petro de Astiis, tam de Carpentoracte quam habita-

tore, testibus ad premissa vocalis.

Et me Martiale Bonneti '...

La multiplication des livres par l'imprimerie devait fatalement

amoindrir l'intérêt et l'utilité immédiate de cette précieuse col-

1 Le texte que nous venons de reproduire ici se trouvait, paraît-il, autrefois dans

les archives de la ville de Carpentras. Il semble en avoir disparu, car nous ne

l'avons pas retrouvé. Heureusement, il a été copié au XVIII" siècle par J. Fornéry,

qui en a fait la 70e pièce justificitive de son Histoire ecclésiastique et civile du

comté Venaissin et de la ville d'Avignon. Il a été publié, mais seulement par

extrails, par Lambert, Catalogue, t. III, p. 408.
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lection de manuscrits '. Malgré toutes les précautions prescrites

en 1458 et 1460, la bibliothèque fut dispersée, comme beau-

coup d'autres du même genre, et au XVII e siècle on en avait

même perdu le souvenir 2
.

Cependant si les couvents et communautés religieuses de Car-

pentras ne paraissent pas avoir eu la préoccupation de former

d'importantes « librairies » , les évêques, qui occupèrent le siège

de Saint-Siffrein, continuèrent à montrer leur goût pour les tra-

vaux intellectuels et leur atfection pour les livres. Il suffit de

rappeler ici les noms du cardinal Jacques Sadolet, de Paul

Sadolet, du cardinal Bichi, etc. On sait que le cardinal Sadolet

avait réuni à Rome une très riche bibliothèque, et que le navire

auquel il l'avait confiée pour la ramener dans sa ville épiscopale

sombra dans la Méditerranée. Ce fut sans doute une grande perte

pour les Carpentrassiens, qui avaient pu espérer profiter de ces

collections.

* *

Il était réservé à un successeur de Georges d'Ornos, de

Michel Anglic et du cardinal Sadolet, de fonder un établis-

sement durable et de doter sa patrie d'une institution qui fait

encore sa richesse et sa gloire.

Dom Malachie d'Inguimbert 3
, né à Carpenlras, le 26 août

1683, s'était rendu de bonne heure en Italie, après avoir poussé

de sérieuses études à Aix et Paris. Le grand-duc de Toscane,

'Tous les auteurs ont répété que l'évêque Michel Anglic, décédé en 1471, avait

fondé, lui aussi, une bibliothèque publique. Ils ont certainement établi une confu-

sion avec le rôle joué par ce prélat lors de la réunion des livres du chapitre et de

ceux de Georges d'Ornos dans la chapelle de Sainte-Anne.
s

» Il n'en est pas même fait mention dans un ouvrage inédit composé vers le

milieu du XVIIe siècle, et dont l'auteur, Antoine Barbier de Valaisse, a minutieu-

sement décrit toutes les chapelles de Garpentras. a (Lambert, Catalogue, 1. 1, p. m.)
3 Sur cet évèque, cf. Mémoire historique sur la vie et les écrits de dom M. d'In-

guimbert, évêque de Carpentras, par l'abbé J.-D. Fabre de Saint-Véran, ... publié...

par C.-F.-H. liarjavcl... (Garpentras, Devillario, 1859, in-8°). Voir encore Maxime
I'azzis, Eloge en forme de notice historique de Malachie d'Inguimbert (Garpen-

tras, J.-A. Proyct, an XIII, in-8°)
; abbé R. Gavaillon, Histoire de Mgrd'lnguim-

bert ; etc.
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Cosme III, ami des sciences et des lettres, le fixa d'abord à Pise,

où il lui donna une chaire de théologie; mais le futur évêque,

ayant revêtu la robe des Trappistes, quitta l'Université pour le

cloître, où il composa quelques-uns de ses ouvrages. Il en fut

arraché par la faveur du cardinal Annibal Albani, neveu du pape

Clément XI, qui le fit venir à Rome pour écrire l'histoire de son

oncle. r\près s'être brouillé avec son émiuent protecteur, il

passa dans la maison du cardinal Corsini, dont il devint le

bibliothécaire. Ou sait que les collections bibliographiques de ce

prince de l'Eglise, enrichies des livres du cardinal Gualteri,

achetés sur les instances de d'Inguimbert, ont été rendues

publiques. Corsini, devenu pape sous le nom de Clément XII,

chargea de dignités sou bibliothécaire. Après lui avoir donné

l'archevêché de Théodosie, il lui conféra, en 1735, l'évêché de

Carpentras.

D'Inguimbert quitta immédiatement la Ville éternelle et les

honneurs qu'il était en droit d'y attendre, pour se consacrer aux

devoirs de son épiscopat. Mais il prit soin de rapporter avec lui

la bibliothèque particulière qu'il avait déjà formée en Italie et

qui comprenait environ 4,000 volumes. Ou conserve encore dans

les archives municipales de Carpentras l

le catalogue qu'il en lit

dresser par Jean-Pierre d'Aurel, prévôt de sa cathédrale, et par

l'avocat fiscal de la Chambre apostolique de Carpentras. Il

ordonna de transcrire aussi dans ce document la nomenclature

complète de tous les meubles qui lui appartenaient, tableaux,

estampes, « figure autiche rappresentanti moite divinità geutili

di bronzo » , crosses épiscopales, ornements d'église, pièces

d'orfèvrerie, joyaux, etc. Il eut enfin la prévoyance de faire

reconnaître par le trésorier de la Chambre apostolique de Rome

que tout cela était bien à lui et qu'il avait le droit d'en disposer

(29 juillet 1737)
2

. C'est qu'en effet il avait déjà la pensée d'ef-

1 Où il est coté DD 32. II a pour titre : i Catalogo de' libri délia biblioteea di

M re d'Inguimbert, arcivescovo, vescovo di Carpentras. » — A côté se trouve une

autre copie non authentique de cet inventaire, et intitulée : « Catalogue des livres

de Mgr d'Inguimbert ... avec le rolle des effets qu'il a apportés de Rome. *

s Acte enregistré et confirmé par le pro-légat d'Avignon, le 26 août suivant.
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fectuer la fondation qui devait perpétuer son nom et illustrer sa

mémoire '

Les revenus de son évêché et des nombreux bénéfices qu'il

possédait s'élevaient à un chiffre fort respectable : à 80,000 li-

vres, s'il faut en croire certains auteurs. D'Inguimbert, qui vécut

toujours en trappiste, résolut de consacrer ses richesses au plus

grand profit de sou peuple. Nous n'avons pas à rappeler ici le

souvenir de ses bienfaits, ses largesses aux églises, la création

d'un magnifique hôpital; nous n'avons à raconter que l'histoire

de l'établissement scientifique qu'il donna à ses concitoyens.

Le premier fonds, constitué par son apport de Rome, reçut

bientôt un splendide accroissement. En 1745, d'Inguimbert

apprenait la mise en vente d'une des plus belles bibliothèques

provençales : celle du président de Mazaugues. Il la connaissait

mieux que de réputation, pour l'avoir fréquentée jadis. Il savait

que Louis Thomassin de Mazaugues, neveu par alliance du

fameux Peiresc, avait réuni en son hôtel une collection d'ou-

vrages des mieux choisis ; il savait que Henri-Joseph, président

au parlement d'Aix, avait marché sur les traces de son père et

qu'il avait considérablement accru le trésor dont il avait hérité.

Or, Henri-Joseph était mort le 17 février 1743, et sonfrèreethé-

ritier, AI. deThomassin-Bargemont, n'avait pas les mêmes goûts.

Dom Malachie d'Inguimbert n'eut donc pas d'hésitation ;
mais

laissons parler son neveu et biographe, l'abbé Fabre de Saint-

Véran : « Lorsqu'il fut informé que celte bibliothèque était en

vente, il se transporta à Aix, quoique déjà fort âgé, vit les objets

qu'il voulait acquérir et conclut son marché *. Sans retard, il

fit emballer les livres, les manuscrits et tout ce qu'il y avait de

rare, et en fit charger douze charrettes, qui prirent de suite la

1 Même pour sa bibliothèque particulière, avant l'acquisition de la collection de

Mazaugues, d'Inguimbert avait un bibliothécaire : c'était un prêtre romain, Simon

Billarini, qui retourna en Italie en 1744. Il devint plus Urd bibliothécaire de la

lïarberineet bénéficier de S;iint-Jean de Latran. Cf. Barjavel, Mémoire historique. ..

,

I».
296.

- Au prix de 40,000 livres, selon certains auteurs; au prix de 45,000, selon

d'autres.
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route de Carpentras. Bien lui en prit d'avoir été diligent. Le

parlement de Provence, qui connut bientôt la faute qu'il avait

faite en laissant échapper ce trésor littéraire, était dans la dis-

position d'empêcher que cette perle ne fut consommée; mais les

voitures, ayant déjà passé la Durance, se trouvèrent heureuse-

ment hors de sa juridiction '. »

C'était une magnifique opération, dont l'évèque éprouva le

plus vif contentement. Il s'empressa d'en faire part au pape

Benoît XIV, avec lequel il entretenait une correspondance suivie,

et s'expliqua encore mieux sur les raisons qui lavaient déter-

miné à agir ainsi, dans une lettre adressée au souverain pontife,

qui l'avait remercié du don de deux manuscrits -. Voici cette

lettre, dont le texte est resté inédit; elle fut écrite le 29 juin

1745 :

Rendo umilissimî grazie alla Santilà Vostra délie somma clemenza

con laquale si è degnala gradire alcuni pochi manoscritti, che si sono

ritrovali nella libreria in quest' anno da me acquislata. Questa sola idea

del gradimenlo benignissimo délia Santilà Vostra è più che bastante a

allegirere il grave piso di lanli incomodi presi e di si grandi spese fatle

non solamenle per la compradi una casa assai vasla, contigua al vescovado,

ma sopratulto per la fabbrica inlera di uif edifizio capace di contenere

sopra sessanta due niila volumi di libri, manoscritti, miscellanee e raccolte

faite nel decorso di poco meno di quattro secoli da varj litterati di primo

rango. Kl che tutto tutto, senza dubbio, meglio sta, per varj giusli riflessi,

negli Stati délia Santilà Vostra che nel dominio del rè di Francia, il quale,

per mezzo del gran cancelliere si è dolsuto gravemenle con l'intendente

générale e col parlamento di Provenza délia trascuraggine con laquale

avevano laseialo scappare un tesoro di tanlo prezzo.

Mi convenue, Beatissimo Padre, affreltarmi per fare sollecitamente

questa compra per due motivi, che sperô die la Santità Vostra non sarà

per disapprovare. Il primo si è il timoré che si stimabile raccoltà non

passasse Ira le mani degl' Inglesi, Olandesi, Ginevrini, elc. Si l'alto timoré

era fondatissimo. Poiche varie di quelle bestie, e tra gli altri il famoso

1 Mémoire historique..., p. 77.
2 Cette lettre de remerciements de Benoît XIV est du 29 juin 1745. Elle com-

mence ainsi : • Ci sono giunti due tomi di mauuscritti cli' ella ci ba reyalati... »

(Bibliothèque de Carpentras, ms. G28, fol. 373.)

tome xxxiv. b



xvin INTRODUCTION.

Pietro Gosse, si erano portali qui, e mi avevano dichiarato clie il principal

oggetto del passaggio c del viaggio era la detla compra. Onde io sopraffatto

:1a grave cordoglio diceva tra me stesso :

Barbarus has segetes?

Secondo motivo, che non mi parve ne meno calzante, ne meno legittimo

del primo, si è che stimai cosa doverosisma e convenevolisma ad un

prelato suddito délia Santità Vostra di raccapezzare qualche cosa buona

nello Stato pontificio, anche col scemare alquante le solite limosine, in

quel tempo apunto in cui cerle razioni divisisme tra di loro, non conveni-

vano, che nel sol punto di sbranare lo Stato ecclesiastico e di portarne via

quanto mai protevano. Tra l'immensa raccolta di medaglie fatta dal signor

di Peiresc et da varj signori di Mazaugues, si truovano tutte le medaglie

dei sommi pontefici. Non so se non fosse troppo ardire il mio se mi

avanzassi a supplicare umilm' e la Santità Vostra a volarle dare il compi-

mento preggiatissimo con le sue.

Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis. Mi fo lecito,

Beatissimo Padre, di porgere alla Santità Vostra un' altra ossequiosisma

supplica, che vale a dire, non gia di favorirmi benignamente délia sua

grande opéra, piena di somma ecclesiaslica erudizione intorno alla cano-

nizazione dei santi, poiche la feci venire di costi subito che fu data alla

pubblica luce délie stampe e che ho letta per mio ammacstramento con

înfinita mia soddisfazione, ma bensi di farmi l'onore e la grazia singolare

di ordinare al qualche suo famigliaredi trasmettermi la savissime e pruden-

tissime disposizioni ed ordinazioni che la Santità Vostra faccevasi nel

vescovado di Ancona, corne anche nell'arcivescovado di Bologna. Io ne

ho pienissima cognizione, perché monsignor Leprotti me le rimelteva di

mano in mano per leggerle alla San. Mem. del suo degnissimo prede-

cessore, il quale le gradiva, lodava ed approvava molto. Questa prezziosa

ecclesiastica pastorale raccolta mi saieblie di gran giovamento nella nuova

imminente visita pastorale di questa populatissima diocesi, e principalmente

di questa città, laquale per me, che in essa fon nato, di quando in quando

domus exasperans est.

De fine, Beatissimo Padre, a queste mie soverchie importunissime dicene,

col rendere \ hissime grazie alla Santità Vostra dell' onore che si è compiac-

ciuta di farmi, conferendomi pro intérim il retlorato di questo paese, e

genudosso con profondissima venerazione ai sagri piedi délia Santità

Vostra, imploro la sua santissima apostolica benedizione '.

1 Bibliothèque de Carpcntra<;, ms. 028, fol. 375.
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Comme on le voit par la lettre ci-dessus, écrite avec cette pointe

d'atticisme qui convenait à l'ancien bibliothécaire de Corsini, d'In-

guimbert avait acheté près de son palais épiscopal un hôtel, celui

de Grandis-Pomerol, pour loger ses livres. Il n'eut plus dès lors

qu'une pensée : admettre le public à la jouissance de ses trésors

bibliographiques. Afin d'y arriver, il jugea que le meilleur moyen

était d'écrire immédiatement son testament et de prendre, de son

vivant, toutes les dispositions nécessaires pour que ses géné-

reuses intentions fussent exécutées. Or, il avait besoin de l'appui

du souverain pontife, qui n'était pas seulement son chef spi-

rituel, mais aussi son souverain temporel. D'où la précaution qu'il

prenait de conserver ses bonnes grâces parde fréquents envois de

livres rares ou de manuscrits précieux : on sait que Benoît XIV,

ancien archevêque de Bologne, sa ville natale, sous le nom de

Prosper Lambertini, avait des goûts de bibliophile et possédait

lui aussi une splendide bibliothèque, à laquelle il donna la même
destination que l'évèque de Carpentras à la sienne. Nous avons

déjà signalé un premier présent de d'Inguimbert en juin 1745;

un autre eut lieu au mois d'octobre suivant et lui valut la lettre

ci-après, qui marque un nouveau progrès dans la bienveillance

du pape :

Vanno a noi capitando continuamente tomi di belli manuscrilti ch'ella

colla sua solita generosiliï ci va regalando. Noi somraamente <jli gradiamo

ed a misura del gradimento non lasciamo di rendere a lei le clovute graz'u\

con tutta la disposizione di faite conoscere in alto pratico ed ogni volta che

l'occasione si présentasse, la nostra riconoscenza, dando intanto a loi con

pienezza di cuore fapostolica benedizione. Datum Rom§, apud S. Mariani

Majorera, die 13 octobris 1745 1
...

D'Inguimbert n'avait pas attendu la réception de cette lettre

pour faire inte rvenir efficacement auprès de Benoit XII, lui sou-

mettre ses projets, lui présenter les articles de son testament qui

regardaient la bibliothèque et lui demander une approbation

dont il ne pouvait se passer. Voici les principaux passages d'une

1 Bibliothèque de Carpentras, ms. 628, fol. 377.
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nouvelle lettre du pape, en date du 13 novembre 1745, qui

éclaircit singulièrement toutes ces négociations. On y verra que

d'Inguimbert restait fidèle à son système de donations de ma-

nuscrits : c'était peut-être regrettable au point de vue de l'en-

semble des collections qu'il voulait laisser à sa ville natale, mais

on ne peut le blâmer d'avoir employé ce moyen d'assurer sa

fondation, puisqu'il a réussi.

Benedictus papa XIV. Venerabilis frater, salutem et apostolicam bene-

dictionem. Riceviamo una sua lettera dei 28. di seltembre, che ci è stata

presentata dal Padre Baldini, che forse avia tardato qualche tempo a pre-

sentarcela, essendo stato net mese passato d'ottobre nella sua villeggiatura

di Tivoli.

Contiene la lettera vari capi, ed a cascheduno Noi rispondiamo; e

quanto ai regali, ch'ella con lanta generosità ci ha mandati, cioè quanto

ai manuscritti délia sua libraria, abbiamo fatto tare il rincontro colle nostre

liste, ed avendo rincontrato che il tutto cammina bene, non ci resta altro

da lare che ringraziarle di nuovo, corne facciamo con tutto il cuore.

Pussando poi al brève approvativo degli articoli del suo testamento in

ordine alla libraria, quando ci saranno presentati, non mancheremo di far

tutto e ben volontieri, e sarà noslra gloria cbe sotto il nostro ponlificato la

sua insigne biblioteca diventi pubblica "...

11 n'y avait plus à hésiter. D'Inguimbert fit toutes diligences

nécessaires et fut assez heureux pour obtenir, le 27 janvier 1746,

une bulle qui consacrait les dispositions testamentaires prises

par lui, et qui devenait ainsi formellement l'acte de fondation de

la Bibliothèque publique de Carpentras. Cette bulle rapporte les

clauses du testament par lesquelles l'évèque léguait sa biblio-

thèque et l'hôtel où il l'avait déposée, plus une dotation de

20,000 écus, non seulementà ses concitoyens et à ses diocésains,

mais au public tout entier. Voici d'ailleurs le texte même :

Testamento relinquo et in perpetuum lego universo publico spatium et

omnia, quotquot sunl et erunt, contenta in spatio domus, quam a domino

de Grandis-Pomerol mea pecunia comparavi. Quod quidem spatium ab

aedibus 1)1). de Gautier de Girenton extenditur, versus horlum mensae

'Bibliothèque d(; Carpentras, ins. 628, fol. 379.
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episcopalis usque ad duos angulos, seu parvos recessus, quorum in altero

arbor acacia dicta cernitur in extremitate scamni lapidei ad spatium in

quo bibliolheca sila est, pertinentis; in altero autem ficus conspicitur

in ipsoplantata scamno, quod etiani ad bibliothecani pertinet.

Lego igitur universo publico, et, ut mea mens aperlius innolescat, lego

non solum meis coneivibus et dioecesanis, sed etiam exlraneis, bibliothecani

meani et quidquid in ea continetur, nimirum libros lam subjecto praelo

ly pis impressos, quam manuscriptos, mimismata, nummos, monelas,

sigilla, antiquas aut statuas aut tabellas, imagines scalpro excusas, etc.

Porro, ut haec fundatio, quam ad majorem Dei gloriam et ad proximi eiu-

dilionem alque etiam in pielatis profectum insliluo,solida sit, et quoad ejus

fieri possit, perpétua, testamento relinquo et cedo viginti millia scutorum

monelae regiae, quibus diversos census emi a variis tam urbis Carpento-

racti tum comitatus Venaissini communitatibus. Qui qu'idem census seu

redditus aut pensiones in usus sequentes expendantur...

Suivent des prescriptions relatives au payement du biblio-

thécaire et du concierge, de la dot de deux orphelines, aux achats

de livres et manuscrits, à l'entretien des bâtiments, puis un

règlement très étudié sur la composition du Comité chargé de la

surveillance et de l'administration de la bibliothèque, sur la

nomination et les fonctions du bibliothécaire, sur la confection

du catalogue, sur la communication des livres, manuscrits, mé-

dailles, etc. Le Comité sera composé de six personnes : l'évèque

de Carpentras, le recteur du Comtat, le pénitencier et le théo-

logal du chapitre de la cathédrale, le président et l'avocat fiscal

de la Chambre apostolique du comté Venaissin; il y sera adjoint

un trésorier, qui non seulement tiendra toute la comptabilité,

mais conservera encore par devers lui le double des catalogues '.

Ajoutons que ces sages dispositions furent renouvelées et con-

firmées par un autre testament du même prélat eu date du

8 mars 1755 ~
: dom Malachie d'Inguimbert ne mourut en

1 Cette bulle, dont l'original est conservé précieusement dans la Bibliothèque de

Carpentras, a été imprimée sous ce titre : Bulla SS. D. N. Benedicti, dioina pro-

videntiel papae XIV, in qua Sanctitas Sua bénigne con/irmare dignatur erec-

lionem et fundationem perpeluam Bibliot/iecae et Mtisaei publici factam ab...

D. Malachia d'Inguimbert... (Carpentras, G. Quenin, 1747, in-V'.)

2 Ce testament a été reçu par AI e J.-J.-M.-S. Devillario, notaire de Carpentras;

il en existe deux copies à la Bibliothèque de Carpentras (cf. Lambert, t. I, p. x,
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effet que le 6 septembre 1757 ;
il y avait plus de dix ans que sa

bibliothèque était organisée et rendue publique sous sa propre

surveillance.

La bulle de Benoît XIV, qui avait si bien servi ses projets, ne

lit que resserrer les liens qui attachaient l'évêque au pape. D'In-

guimbert en témoigna sa reconnaissance par plusieurs autres

envois de livres et de manuscrits : nous en relevons la trace dans

la très intéressante correspondance qu'il entretint avec le sou-

verain pontife. Nous ne pouvons faire mieux que de transcrire

ici-même plusieurs lettres de Benoît XIV, car elles donnentencore

de curieux renseignements sur la Bibliothèque publique de Car-

pentras, et elles témoignent de la haute estime que Ton avait déjà

pour ses collections. Voici la première, en date du 13 avril 1746
;

c'est probablement celle qui a suivi immédiatement les remer-

ciements de l'évêque après la promulgation de la bulle :

Bencdictus papa XIV. Venerabilis frater, salutem et apostolicam bene-

diclionem. Ritornando a casa secondo il solito, primo dell' Avemmaria, ia

seconda festa di Pasqua, ritrovauimo nel nostio tavolino i bei Commentarj

di Cesare, le Centurie de' Centuriatori ed altri tomi di notizie peregrinc, e.l

ossendoci slato detto che il tutto era un regalo, non vi fu bisogno che a No't

fosse detto il nome del donatore, avendoci l'esperienza dirnostrato in tutlo

il tempo di questo nostro pontificato non esservi stato altro che Iei, che si

abbia fatli simili regali, parendo che abbia fatta l'insigne compra délia

consapula fainosa bibliotheca per caparne il meglio e mandarlo a Moi. Moi

dunque, con tutta la pienezza del cuore la tïngraziamo e sospiramo le occa-

sioni di fa rie conoscere in atlo pratico la nostra riconoscenza. Il suo vica-

rio générale nella sopradetta occasione ci lasciô nelle mani l'annesso rae-

moriale, che Noi rimandiamo a lei con rescrilto, dandole di vero cuore

l'apostolica benedizione '...

Du 14 octobre ] 747 est la lettre suivante du pape Benoît XIV

à d'inguimbert :

Benedictus pa;)a XIV... Abbiamo ricevuto il nuovo regalo, di cui ella ci

note). De très longs extraits et un excellent résumé en ont été publiés par Bar-

javel, dans les notes qui suivent le Mémoire historique sur la vie et les écrits de

dora M. d'inguimbert, déjà cité, p. 217 et 229.
1 Bibliothèque de Carpentras, ms. 628, fol. *i 82.
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ha favorito, cioè abbiamo ricevuto il vago orologio da polvere, i due cari

libri ed il famoso ritralto, che nonlascieremo di far collocare nel suo luogo,

e che sara il compleinentodell'altro suo regalo fattoci dei famosi Commen-

tarj di Cesare. Noi dislintamente la ringraziatno anche per la memoria che

generosamente conserva di Noi, ed in tanto con pienezza di cuore le diamo

l'apostolica benedizione '...

CelJe-ci, du 28 décembre 1748, donne quelques détails sur le

catalogue que faisait rédiger l'évêque d'Iuguimbert et annonce

le projet du pape de suivre son bel exemple :

Benediclus papa XIV... Non abbiamo per anche ricevuta la Biblia di

Roherto Stefano, ch'ella ci serire mandarci in regalo. Distintamente la

ringraziamo e ripeteremo l'oflicio ben dovuto subito che l'avremo ricevuta.

Di gran nostra consolazione è stato il leggere nella sua dei 5. di dicembre,

alla quale rispondiamo, ch'ella lace va tare il catalogo degli antichi e nuovi

acquisti délia sua célèbre biblioleca. Bello, nobile ed ecclesiaslico è stalo

il di lei pensiere nella compta che ha fatta, e va facendo de' libri colla deli-

berazione di lasciar tutlo alla sua cbiesa. Camminando Noi su le stesse

pédale, l'aremo lo stesso delta noslra, che intendiamo di lasciare all'Istituto

di Bologna. Ci conservi il suo affeclo, restando col darle l'apostolica bene-

dizione *...

La Bible de Robert Estienne, signalée dans la précédente

lettre, ne tarda pas à arriver à destination, et le pape Benoit XIV

récrivit, le 8 janvier 1749 :

Benediclus papa XIV... Abbiamo ricevuta la bella Biblia da lei manda-

taci corteseiiienle in regalo, laquale e pel suo proprio pregio, e per la

nobile edizione, e per essere cosi perfeltamente conser*ata, ha meritato e

discorso tutto il noslro gradimenlo. Noi perciô rendiamo a lei distinte

grazie dei dono, che sarà senza dubbio uno de' principali ornamenti

dclla noslra privata biblioteca, e l'assicuriamo che incontreremo moite

volenlieri le occasione di dimostrarle la nostra riconoscenza, restando

inlanto col dare a lei ed al pregge alla di lei cura commesso l'apostolica

benedizione 3
...

Voici enfin un dernier message du pape à l'évêque, en date

du 2 avril 1749 ; il n'est pas le moins intéressant pour nous :

1 Bibliothèque de Garpentras, ms. 628, fol 384.
s Idem, fol. 386.
3 Idem, fol. 390.
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Benedictus papa XIV... Con somma nostra soddisfazione intendiamo

dalla di Ici lettera dei 10. dello scaduto,gli utili progressi che si producono

dalla sua copiosa libreria, augurandole che sia sempre più con profilto fre-

quentata ; e rendiamo a lei le dovute grazie per gli libri, che ella ha voluto

tnandarci e che con piacere abbiamo ricevuti.

Circa poi al trasportodell carceri pubbliche in altro luogo a fine di darle

il comodo di far l'ingresso alla detla libreria senza passare dal giardino ',

conosciamo la congruenza dell'istanza; ma ci reserviamo di esaminar

più maUiramente l'affare, e poscia le daremo rincontro délie nostre deter-

minazioni. Ed intanto restiamo col dare a lei l'apostolica benedizione "...

Ainsi donc, dans toute cette correspondance, on trouve l'écho

des sentiments d'admiration que les contemporains, les mieux

à même d'apprécier la valeur des livres, professaient pour l'en-

semble des collections réunies par l'évêque d'Inguimbert. Aujour-

d'hui encore, pour quiconque examine en détail la bibliothèque

constituée par cet éminent prélat, ces sentiments ne peuvent

manquer de subsister.

Considérons seulement l'acquisition qu'il fit de M. de Tho-

massin-Bargemont en 1745, et qu'il compléta deux ans après en

achetant au baron de Trimond 3
les très précieux manuscrits de

Peiresc, restés chez l'héritier du dernier des Mazaugues.

On a lu dansla lettre de d'Inguimbert à Benoît XIV, rapportée

ci-dessus, qu'il l'estimait « à soixante-deux mille volumes d'im-

1

« Les prisons papales étaient situées de manière qu'elles étaient au couchant de
l'hôtel Grundis-Pomerol et du jardin du palais de l'évêque, au nord de ce palais

contre lequel elles s'appuyaient, et au midi de la rue de la Rectorie, dont elles

bornaient l'extrémité méridionale... Or, d'Inguimbert avait conçu le projet d'ac-

quérir le bâtiment des prisons et de faire transférer celles-ci dans l'habitation de
M. de Quinson (rue du Chapeau-Rouge), dont la valeur égalait approximativement
celle dudit bâtiment, et qui avait un peu plus d'étendue que ce dernier. Le dessein

du prélat était de faire communiquer directement son palais avec le local de sa

bibliothèque, où l'on ne pouvait arriver qu'en traversant le jardin de l'évèché... >

(Barjavel, Mémoire historique..., p. 182.) — Ce projet n'a pas été mis à exécution :

on constate, d'ailleurs, par la lettre ci-dessus, que le pape hésitait à lui donner son

approbation.

* Bibliothèque de Carpentras, ms. 628, fol. 392.
•Au prix de 2,^00 livres.
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primés, manuscrits, mélanges et recueils réunis dans le cours

d'un peu moins de quatre siècles par divers littérateurs de pre-

mier ordre ». Il y a là certainement une exagération, même si

l'on suppose que d'Inguimbert ait donné beaucoup d'ouvrages
;

d'autre part, l'on ne trouve aucune trace de vente qu'il ait effec-

tuée, par exemple de ses doubles. Quand il mourut, il n'y avait

même pas dans sa bibliothèque 20,000 volumes. Mais avec quel

soin ils avaient été choisis! Et comme tous les ouvrages, qui

étaient déposés sur les rayons de l'hôtel de Grandis-Pomerol, se

recommandaient par leur intérêt ! Xon seulement ils se pré-

sentaient sous une parure élégante, arec de riches reliures armo-

riées, mais ce que nous appellerons leur valeur intrinsèque était

encore bien supérieure. Toutes les grandes collections, les édi-

tions les plus rares, les textes les plus soignés s'y trouvaient

rassemblés.

Louis de Thomassin, seigneur de Mazaugues, conseiller au par-

lement d'Aix (LG47-1712), et son fils le président de Mazaugues

(J 684-1743) avaient montré en effet, dans la composition de leur

bibliothèque, le goût le plus sur et le zèle le plus patient.

C'est sans doute le premier de ces personnages ' qui recueillit

la très riche suite d'ouvrages des Meynier d'Oppède, bien recon-

naissables à leur reliure décorée d'un M couronné 2
, ainsi que

ceux du conseiller au parlement de Paris, Louis de Vienne de

Géraudot, décorés d'un ex-libris gravé de toute beauté 3
. De lui

viennent probablement encore les volumes que la Bibliothèque de

Carpentras possède de François Graverol, docteur es lois et

avocat à Xîmes 4
, et les manuscrits des Gallaup de Chasteuil .

1 Sur Louis de Thomassin de .Mazaugues, cf. Achard, Dictionnaire des hommes
illustres de la Provence, t. II, p. 2(33.

'La Bibliothèque de Carpentras possède, sons le n° 639 de ses manuscrits, un

catalogue de livres imprimés, qui pourraient bien avoir formé les collections des

Meynier d'Oppède.
3 Le ms. 80 provient de lui.

4 Voir le catalogue de la vente des livres de François Graverol, qui eut lieu on

1705 : ms. 636 de la Bibliothèque de Carpentras.
5 Mss. 17, 193,239, 246, 251, 257, 259, 370, 379, 386, 387,

r
<.08, V24à426.

702 (?). Les catalogues de leurs livres forment les mss. 63-V et 636.
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Mais c'est certainement lui qui eut la bonne fortune de sauver

les manuscrits de Peiresc, achetés plus tard par d'Inguimbert.

De Peiresc (1580-1637), l'illustre érudit aixois, nous n'avons

pas à rappeler ici les mérites; ils sont assez connus, surtout

depuis les très savantes publications de M. Tamizey deLarroque.

On sait qu'il fit son testament le 22 juin 1637, et qu'après avoir

attribué des legs de livres, manuscrits, portraits et médailles, il

institua pour légataire universel son frère Palamède Fabri, dit

M. deValavez. Celui-ci conserva à peu prèsintactelabibliothèque '

dont il héritait, car il avait les mêmes inclinations et possédait

les mêmes goûts. Mais lorsqu'il mourut, son fils, Claude Fabri,

baron de Rians, mit en vente ces collections littéraires qui furent

dispersées (1647 ou 1648). Les imprimés ayant appartenu à Pei-

resc, on en rencontre à peu près parlout, dans les Bibliothèques

publiques les plus importantes; ils sont faciles à reconnaître au

moyen du monogramme appliqué en or sur les plats de la cou-

verture en maroquin rouge, ou en noir au commencement du

volume 2
.

Quant aux manuscrits, ils se divisaient, comme l'a parfaitement

indiqué M. L. Delisle
3

, en deux catégories : les recueils de

pièces et les manuscrits proprement dits. Ces derniers ont été

dispersés comme les imprimés et sont caractérisés par la même

marque.

Du temps même de Peiresc, plusieurs avaient quitté sabiblio-

thèque pour se trouver entre les mains des savants qui étaient

le plus à même de les utiliser. Des manuscrits ont été donnés

par lui à Scaliger, Holstenius, Saumaise, le P. Kircher,etc. Ceux

qui restaient après la mort de M. de Valavez semblent avoir été

vendus au détail ; cependant une grande partie en fut acquise

1 Sur l'arrangement et la disposition de la bibliothèque de Peiresc, cf. P. Gas-

sendi, Nirolai Claudii Fabricii de Peiresc cita (éd. 1641, in-4°), p. 362.
3 Ce monogramme se compose des 3 majuscules grecques N K <I>: ce sont les

initiales des prénoms et nom de Peiresc grécisés : NtxoXàoç KXauSio; ^aëpîxtoç.

— Quelquefois, principalement sur le dos des volumes, le chiffre de Peiresc n'est

représenté que par un <ï>.

3 Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. I, p. 283.
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pour le compte du cardinal Mazarin par Gabriel Xaudé, qui

paya ce lot d'une somme de 1,600 livres '. Ces manuscrits se

trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. D'autres res-

tèrent en Provence, et M. de Mazaugues, le conseiller au parle-

ment d'Aix, se les procura 2
.

« Les recueils de pièces connus sous le nom de registres

comprennent les notes de Peiresc , les lettres qui lui étaient

adressées par les savants, les littérateurs, les artistes, les

voyageurs et les curieux du monde entier, les documents qu'il

faisait transcrire en France et à l'étranger
3

. » Le baron de

Rians les avait portés à Paris avec les volumes de minutes

de la correspondance de son célèbre parent; malheureu-

sement, il ne se trouva personne pour les apprécier à leur

valeur, les acheter et en assurer la conservation. Ces manus-

crits finirent par revenir à Aix en 1660, « où ils subirent toutes

sortes d'outrages » . Mme de Meyrargues 4
, fille aînée de M. de

Rians, s'en servit, disent les uns, pour allumer son feu et se

faire des papillotes, en utilisa les feuillets, rapportent les autres,

pour des couches de vers à soie. Ces recueils uniques auraient

tous subi le même sort, si M. de Mazaugues n'avait recueilli et

sauvé de la destruction ceux qui en restaient. Les quelques

volumes qu'il relira ainsi des mains des héritiers de Peiresc le

mirent tellement en goût qu'il s'employa activement à recher-

cher et à acquérir ceux qui, par donation ou par vente, étaient

1 L. Delisle, op. cit., t. I, p. 284. — Cf. Lambert, Catalogue..., t. II, p.xetxi.
8 Nous ne citerons qu'un exemple, d'après la correspondance du président de

Alazaugues au marquis de Caumont : « J'ay une 3me partie des Commentaires des

guerres civiles d'Avignon par AI. de Perussis, seigneur de Caumont ; c'est une copie

ms. qui avoit été donnée au fameux M. de Peiresc... » (Bibliothèque d'Avignon,

ms. 2372, fol. 1, a la date du 12 août 1717.) — Ce ms. est aujourd'hui le 546 de

Carpentras. De Peiresc, la Bibliothèque de C:irpentras possède encore les mss. 193,

401, 493, 524, 534, 535, 536, 545, 546, 585, 594, 715. Les trois mss. grecs dé-

crits par M. Omont, Catalogue des mss. grecs des bibliothèques de France, n ' 34 à

30, en proviennent presque sûrement. — Le n" 86 du même Catalogue ,
qui est

actuellement à Tours, a passé dans les mains de Peiresc, etc. Cf. encore Lambert,

Catalogue, t. III, p. 160.

' L. Delisle, op. cit., t. I, p. 283.
4 Suzanne de Fabri, femme de François de Paule de Valbelle, seigneur de Mey-

rargues.
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passés eu mains étrangères '
. On dit mêm 2

2
qu'il intenta un procès

à M. de Bégon, intendant de la Rochelle, pour s'en être procuré

un certain nombre qui, en 1770, ont passé à la Bibliothèque du

Roi 3
.

Ce dernier fait est fort peu probable, car M. de Mazaugues

entretenait les meilleures relations avec M. de Bégon, comme on

peut en juger par les quelques lettres de ce dernier, conservées

dans le ms. 440 de la Bibliothèque de Carpentras. On y lit même
que, loin d'avoir cherché à dépouiller l'intendant de la Rochelle

des recueils qu'il avait achetés à M. Cibon, avocat à Aix, il lui fit

l'offre des siens. Cela peut paraître extraordinaire, mais voici un

texte qui justifie cette assertion : c'est un extrait d'une lettre de

Bégon à AI. de Mazaugues, en date du 10 avril 1689 4
:

Mes livres sont encore en partie encaissés, et dans les balots qui ont

été ouverts je n'y ay encore trouvé que deux volumes des manuscrits de

M. de Peyresc. Les autres se trouvent dans les caisses qui n'ont pas encor

été ouvertes et que je ne puis ouvrir qu'après que j'auray faict bastir un

lieu exprès pour loger mes livres... J'ay une si grande vénération pour la

mémoire de l'incomparable M. de Peyresc, que je n'hésilerois pas un seul

moment d'accepter l'offre obligeante que vous me faites de ces registres que

vous avés de luy, et vous en rembourserois très volontiers le prix, mesme

au double de ce qu'ils vous ont cousté, si je n'étois aussy persuadé que je le

suis que vous vous en servirés plus utilement que moy et que vous ne vous

en desésiriés que par pure complaisance, de laquelle je serois au désespoir

d'abuser. Pour ceux que j'ay, aussytost que j'auray pu trouver quelqu'un

qui soit capable de les copier correctement, je feray tout ce que je pourray

pour vous en faire faire des copies, vous priant d'avoir pour agréable que

je conserve les originaux, pour lesquels j'ay de l'inclination et de l'estime.

Je vous assure, .Monsieur, que ce sont ces manuscrits qui m'ont déterminé

à achepter le cabinet de M. Sibon et que M. Spon en faict un si grand cas

et les élevé si fort au-dessus de ceux qui étoient restés dans la possession

Ceux de l'abbé Lauthier, de M. de Ghasteuil, etc. (Cf. Lambert, Catalogue...,

t. II, p. xm.)
s Acbard, Dictionnaire, t. II, p. 263, 264. — Cf. une lettre de Michel Bégon,

du 25 avril 1703, publiée par Georges Duplessis, Un curieux procès du XVIIe siècle,

Michel Bégon, intendant de la Rochelle, p. 103.
3 Où ils ont formé lus mss. lat. 8957,8958 et 9340; franc. 9530à953 r

*. (Cf. De-
lisle, op. cit., t. I, p. 438.)

4 Bibliothèque de Carpentras, ms. 440, fol. 3.
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de Mme de Mairargues, que pour les avoir j'aurois très volontiers donné la

moitié du cabinet... Cependant je doibs vous dire que II. Spon dit qu'il

y en avoit dix volumes et je n'en ay tro.ivé que sept, et un qui est l'in-

ventaire du cabinet de M. de Peyresc et de quelques autres cabinets

d'Aix...

M. de Mazaugues continua à être dans les meilleurs termes

avec M. Bégon, grâce auquel il enrichit sa bibliothèque et son

cabinet de plusieurs pièces précieuses.

Son fils, Henri-Joseph de Thomassin , dit le président de

Mazaugues 1

, fui encore plus zélé que lui et mit encore plus

d'activité et de science au service de ses collections bibliogra-

phiques. Un de ses premiers soucis fut de continuer la recherche

des recueils de la correspondance de Peiresc. Il fut assez heu-

reux pouracquérir une partie des registres que détenait M. de Gau-

fridi, baron de Trets 2
. Il recueillit aussi plus de dix mille let-

tres de Peiresc, et il entreprit, sans, hélas ! mener à terme ses

projets, de publier celte érudite correspondance 3
. Il n'avait fait

1 Sur ce personnage, voir Achard, Dictionnaire , t. II, p. 26V.
2 Cf. Lambert, t. II, p. xiv. — Le président de Mazaugues ne réussit pas à

réunir tous ceux qui existaient encore : on a vu ci-dessus que ceux de M. Bégon

étaient passés à la Bibliothèque du Boi ; il y en eut d'autres aussi qui passèrent à

l'étranger, notammenten Italie (Havaisson, Bapport inséré dans le Journal général

de l'instruction publique, 25 décembre 1841; Lambert, t. III, p. 160).
3

II s'en entretint plusieurs fois avec le marquis de Caumont, auquel il écrivait,

le 17 décembre 1717 : « Je recevray avec plaisir une copie de la lettre de M. de

Peiresc au P. Soria, dont vous me parlés. Je ne perds point de vue le dessein

que j'ay de les donner au public, qui les attend depuis longtemps et qui ne sera pas

certainement frustré de son attente ; mais le grand nombre d'affaires domestiques

que j'ay eues depuis la mort de mon père ont, jusqu'à présent, suspendu ce projet.

Je vais bientôt le reprendre. J'auray l'honneur de vous envoyer un plan de mon
ouvrage dans peu de temps et je me ferai une étude particulière de prendre votre

avis et de proûter de vos lumières ; il me manque ici une personne d'érudition avec

qui je puisse travailler. Les gens de notre état et de notre âge, qui ne sont pas des-

tinés à l'étude par leur profession et qui ne s'y attachent que par goût, ont besoin

d'être soutenus, surtout pour les desseins de suite et qui demandeut beaucoup de

détail, i — Le 24 octobre suivant, il écrivait au même : * Je vous suis très obligé

de la peine que vous avés prise de transcrire vous-même une assés longue lettre ;

elle tiendra une place honorable dans mon recueil. Vos instances obligeantes suffi-

roient pour m'engager à le mettre bientôt au jour. Il me manque seulement un peu

plus de loisir et beaucoup plus encore de ces talens dont vous me croyés pourvu

par un excès de prévention. J'espère trouver dans vos avis un secours qui puisse
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(railleurs que reprendre une œuvre à laquelle son père s'était

consacré dès 1694. Il mit également sur le chantier une étude

sur les anciens troubadours et une histoire de la Provence. S'il

ne rédigea aucun de ces ouvrages, ce ne fut pas manque de con-

naissances, mais surtout manque de temps, car il était très assidu

au parlement de Provence et il entretenait des relalions épisto-

laires avec les savants de son temps '
. Au courant de toutes les

nouvelles littéraires, que ses correspondants lui transmettaient

de différents pays de l'Europe, à l'affût de toutes les publications

importantes sur l'histoire, l'archéologie, la numismatique, le

droit, la théologie, servi par des libraires adroits à Paris, Genève,

Amsterdam, Florence, Venise, Bologne, Rome, Avignon et Aix,

il ne pouvait pas manquer d'accroître les richesses qu'il avait

héritées de son père. Nous voudrions pouvoir citer ici de larges

extraits des lettres qu'il écrivit jusqu'à la veille de sa mort, pour

donner des preuves non équivoques de son intelligence dans la

recherche des livres, manuscrits ou médailles, de la science avec

laquelle il les interprétait et de la critique qu'il apportait à les

juger; mais nous craindrions d'allonger outre mesure cette

étude.

Les devoirs de sa charge et ses multiples occupations ne l'em-

pêchèrent pas cependant d'accomplir quelques voyages. Il alla

pour la première fois à Paris en 1723 ; il y retourna en 1738, et

il y séjourna cette fois pendant près de quatre ans. Il alla aussi à

suppléer à ce qui me manque, et pour donner à mon ouvrage le degré de per-

fection qu'il demande, j'aurai un soin particulier de me diriger par les lumières

d'une personne qui a autant de goût et de connoissance que vous. J'ay les originaux

des lettres dont AI. de Graveson ne vous a fait voir que des lambeaux, et des copies

de celles qu'avoit AI. Bégon et qu'il avoit eu la bonté d'envoyer à mon père. Il ne

tne manque presque rien pour les matériaux, il ne me reste que de les bien mettre

en œuvre. Je songe à envoyer un projet de mon édition aux journalistes de Paris et

de Hollande, pour sonder le goût des sçavans et engager les libraires à se charger

avec plaisir de l'impression. Je prendray la liberté de vous le communiquer aupa-

ravant pour en avoir votre avis, » (Aïs. 2372 de la Bibliothèque d'Avignon, fol. 3

et 4.)
1 Kn cela, il ne faisait que suivre l'exemple de son père ; les mss. 439 à 441 de

la Bibliothèque de Garpentras contiennent la correspondance érudite qui lui fut

adressée.
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Genève et passa plusieurs mois en Italie
1 en 1736 et 1737.

Veut-on savoir comment il y employait son temps, qu'on lise

cette lettre, dont nous citous seulement quelques passages.

Elle est datée de Genève, 18 octobre 1734, et elle est adressée au

marquis de Caumont.

Xous 8 avons passé trois jours à la Grande-Chartreuse, dont l'afreuse

solitude ne laisse pas que d'avoir ses agréments et d'inciter la surprise.

Xous y avons visité une pièce qui est peu fréquentée et peu connue : c'est

la bibliothèque, car il y a quelques mss. et d'assés bons livres anciens.

Xous y déterrâmes une première édition des Epîtres de S. Jérôme, impri-

mée à Rome dans les commencements de l'établissement de l'imprimerie

dans cette ville, en 1468. Xous avons été ensuite deux jours à Chambéry à

bouquiner et chercher des médailles, et nous voicy à Genève et depuis mer-

credy apliqués à parcourir tout ce qui peut satisfaire notre curiosité. La

Bibliothèque publique a de quoy l'occuper utilement une journée. Le mé-

daillierde M. Turrelin mérite bien un après-diner, surtout pour sa suite

en or, le reste est assés médiocre. Mais rien ne m'a plus contenté jusqu'à

présent que M. Abauzit, rien ne peut égaler son sçavoir que sa modestie.

L'une et l'autre qualité se trouvent en luyau souverain degré.

Nous n'avons pas trouvé de grandes nouveautés chez les libraires 3 ...

On relèverait facilement encore dans cette correspondance du

président de Mazaugues, qui ne serait pas indigne d'être publiée

en entier, les traces de ses acquisitions de livres, manuscrits et

médailles. Nous n'y insisterons pas; cependant, nous ne pou-

vons faire autrement que de citer quelques extraits, ne fut-ce qu'à

titre de spécimens, des lettres adressées au marquis de Caumont.

20 mai 1719. « J'ai acquis de M. Raybaud les manuscrits de D. Poly-

carpe de la Rivière. Ils auroient été mieux entre vos mains et vous conve-

noient davantage par rapport qu'ils regardent par la plus grande partie

l'histoire ecclésiastique de votre ville. La bibliothèque de M. Raluze, qu'il

avoit léguée à Mme Muguet, est en vente 4
... »

1
il II acheta à Rome une collection de sceaux, qui, jointe au nombre considé-

rable qu'il en avoit déjà, faisoit un recueil unique... » Achard, p. 269. — A Turin

fut acquis le manuscrit coté actuellement n° 5.
2 Sou compagnon de voyage était un Anglais, M. Bristow, qui le suivit aussi en

Italie et qui aurait voulu l'entraîner de Paris en Angleterre. (Voir la lettre du

3 novembre 1738 au marquis de Caumont : loc. cit., fol. 250 v°.)

3 Loc. cit., fol. 164.
* Loc. cit., fol. 10. — Les mss. de Polycarpe de la Rivière forment aujourd'hui
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L3 janvier 1738. « Je viens d'acquérir un ms. en provençal : c'est une

lettre à un cardinal de frère Joan de Roclialallada, Francisquain de la pro-

vince d'Aquitaine, sur des visions de l'Antéchrist et des révélations qui ont

rapport à l'histoire de ce temps-là, sçavoir vers 1345. J'y trouve de quoy

augmenter la liste de nos troubadours et de leurs poésies par trois pièces

en vers. Je n'ay pu encore découvrir si c'est l'original ou une traduc-

tion '...

17 février 1738. « J'oubliay, mon cher marquis, dans ma dernière

lettre, quoyque assés longue, de vous parler d'un ms. que j'ay acquis quasi

jure postliminiî, car il avoit appartenu à M. de Peiresc 2 et avoit été ori-

ginairement de l'abbaye de Saint-Orent, diocèse d'Ausch. Ce sont différents

traittez De rationibus temporum, assés semblables à ceux du vénérable

Bède, mais plus abrégés, calendriers, cicles et moyens de trouver les

épactes... Tous ces traittez sont escrils de différentes mains et en différens

temps, mais il y en a du 9 e au 10* siècle. Le ms. est en vélin in-4° 3
... »

17 mars 1738. « J'ay acquis un assez beau ms., qui n'est pourtant pas

bien ancien, de l'Histoire ecclésiastique de Ruftîn, qui estoit de la biblio-

thèque du feu évêque de Mimes*, et je suis en état d'acquérir quelques

autres mss. liturgiques du même endroit 5
... »

La bibliothèque du président de Mazaugues était aussi libérale-

ment ouverte aux savants que l'avait été celle de Peiresc. On a cité
°

toutes les obligations que lui ont dues le P. Bougerel pour sa

Vie de Gassendi , le P. de Montfaucon pour son Antiquité expli-

quée, les auteurs de VHistoire du Languedoc, Muratori, Moreri,

les nos 515-517 de Carpentras. Le président de Alazaugues a acheté aussi un cer-

tain nombre de volumes de la bibliothèque de Iîaluze, qui se retrouvent aujourd'hui

à Carpentras. Lambert, n° 68 de son Catalogue, a signalé comme en provenant le

laineux Missel de Paris, imprimé par Tliielman Kerver, en 1501.
1 Loc. cit., fol. 226 v°. — Ce ms. est actuellement le 336 de la Bibliothèque de

Carpentras.
8 Le l'ait est avéré par une lettre de Peiresc lui-même, publiée par M. Tamizey

de Larroque dans la Correspondance de Peiresc aux frères Dupuy, t. III, p. 430.
3 Loc. cit., fol. 232. — Ce ms. a été volé par Libri à Carpentras ; il fait aujour-

d'hui partie du fonds latin de la Bibliothèque nationale, n. acq., n° 456 : cf. L. Delisle,

Catalogue desfonds Libri et Barrois à la Bibliothèque nationale, p. 80, et His-
toire littéraire de la France, t. XXXII, p. 263.

* Jean-César Rousseau de la Parisière
,
décédé le 15 novembre 1736, après

vingt-cinq années d'épiscopat.
5 Loc. cit., fol. 238. — Ce ms. de Ruffiu est aujourd'hui le n° 449 de Carpeii-

tras.

8 Achard, p. 266 et suiv.
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Maffei. Il s'était tellement intéressé à leurs travaux qu'il était

devenu pour eux un précieux collaborateur.

La mort le surprit à Aix, le 17 février 1743, avant qu'il ait

eu le temps de classer les acquisitions qu'il avait faites en Italie

et à Paris. Nous avons déjà dit que sa bibliothèque, sauf les

recueils de Peiresc qui advinrent à M. de Trimond, passa à son

frère M. de Thomassin-Bargemont. A qui faut-il attribuer la

donation ou la vente au président Fauris de Saint -Vincent

(1718-1798) des quinze volumes de la correspondance de Pei-

resc, qui sont actuellement conservés à la Bibliothèque xMéjanes

d'Aix 1

?

D'Inguimbert s'était donc rendu acquéreur, dans les conditions

que nous savons, des livres du président de Mazaugues, puis des

recueils de Peiresc.

Les collections qu'il avait rendues publiques continuèrent

à s'enrichir sous son intelligente et généreuse initiative. On
a cité ses achats des Mémoires de l'Académie des sciences, des

œuvres de Cassini et desTransactions philosophiques de Londres
;

on a mentionné les publications périodiques et journaux savauts

auxquels il avait abonné son établissement. Il avait fait bâtir,

tout près de l'hôtel de Grandis-Pomerol, une maison où il

logea le bibliothécaire : ce fut d'abord un de ses parents,

le chevalier d'Aultane, qui occupa cet emploi. On sait que

par ses divers testaments d'Inguimbert exigeait que ce fone-

' Sous les n ' 201-215 des manuscrils. —- Barjavel, se faisant l'écho d'une opi-

nion de l'abbé de Saint-Véran, dit encore : i La facilité avec laquelle les Mazaujjues

prêtaient leurs livres a été cause que quelques-uns sont restés dépareillés et que

plusieurs suites sont tronquées. Leurs parents, voyant cette collection leur échapper,

ont dû, eu apprenant sa vente, s'approprier plusieurs volumes, surtout ceux qui

traitent de l'histoire de France, v (Mémoire historique, p. 156.) — Cf. encore, sur

les recueils ou mss. de Peiresc qui ont disparu de chez les Mazaugues, p. 160 et

suiv., 293 et suiv.; voir ainsi l'abbé Fabre de Saint-Véran, Mémoire historique

sur la Bibliothèque de la ville de Carjjentras, lu à la séance publique du lycée de

cette ville, dont copie fut adressée à M. Bourdon, préfet de Vaucluse, et se trouve

conservée aux Archives départementales, dossier de la Bibliothèque de Garpcn-

tras.

TOME XXXIV. C
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tionnaire fût irréprochable dans sa foi et dans ses mœurs,

qu'il ne fût ni juif, ni protestant, ni janséniste, qu'il ne

fût engagé ni dans les ordres religieux, ni dans le mariage, qu'il

ne pùtavoir d'autre fonction ni être constitué en dignité ecclé-

siastique ou séculière, même sans émoluments, qu'il sût les

langues orientales et à tout le moins le grec. Le chevalier d'Aul-

tane étant décédé fut remplacé, le 4 juillet 1756, par l'abbé

Fabre de Saint-Véran, neveu maternel de d'Inguimbert, qui, un

demi-siècle plus tard, après des vicissitudes diverses, était encore

en fonction.

A ces bibliothécaires successifs d'Inguimbert confia la con-

fection des divers catalogues. Il eut la satisfaction de voir achevé

celui des sceaux, qui forme aujourd'hui le n° 613 des manus-

crits de Carpenlras, et de voir en bonne préparation celui du

médaillier (n
os 610 et 611 des mêmes manuscrits). C'est sans

doute à lui aussi que l'on doit le plan du catalogue des imprimés

qui est encore en service à l'heure actuelle. Ce plan est excellent

pour une bibliothèque relativement restreinte comme l'était

celle-ci; il exigerait, il est vrai, un très grand travail, si on

l'adoptait pour des collections plus étendues : c'est qu'en effet le

rédacteur ne s'est pas contenté d'y porter le titre de chaque ou-

vrage, mais il a pris soin de dépouiller aussi tous les recueils de

textes pour faire de chaque matière un article séparé. Un tel

système facilite singulièrement les recherches. Ce catalogue des

imprimés a été transcrit sur registres et forme trois gros volumes

in-folio.

D'Inguimbert pouvait mourir avec la sérénité du bienfaiteur

qui voit ses fondations assurées dans l'avenir. S'il n'eut pas le

bonheur devoir son hôpital entièrement achevé, sa bibliothèque

était par contre parfaitement organisée, et de ce côté il n'avait

plus rien à souhaiter.

Sa mort arriva le 6 septembre 1757 : le même jour, eut lieu

au palais épiscopal l'ouverture solennelle de son dernier testa-

ment, en date du 8 mars 1755, et des deux codicilles qui l'avaient

suivi les 6 janvier et 27 juin 1757. On sait que ces documents



INTRODUCTION. xxxv

ne faisaient que confirmer, par rapport à la bibliothèque, le tes-

tament visé par la bulle de Benoît XIV.

Conformément à sa volonté, la Commission administrative,

composée des six personnes qu'il avait désignées (sauf l'évêque

qui n'était pas encore nommé), se réunit le 1
er octobre 1757 et

prit la direction de l'établissement public qui lui était confié.

Le 22 novembre suivant, elle entrait en possession des capi-

taux légués par d'Inguimbert pour la dotation de sa bibliothèque.

Elle subsista jusqu'au 12 mars 1792.

Sans disposer des mêmes ressources que l'évêque défunt, elle

continua son œuvre dans la mesure de ses moyens. Elle fit ins-

crire toutes ses acquisitions
l

sur un registre particulier, qui

malheureusement fut interrompu après l'année 1776. 571 vo-

lumes furent achetés dans les seize premières années. Pen-

dant ce temps, l'abbé de Saint-Véran, fort affectionné à la

mémoire de son oncle, continuait les travaux de catalogues que

celui-ci lui avait donné mission d'accomplir. Il dressa notam-

ment un premier inventaire des manuscrits, dont une copie,

adressée au marquis de Cambis-Velleron, constitue aujourd'hui

le ms. 2026 d'Avignon.

Il semblait que cette machine, si admirablement montée,

durerait des siècles entiers sans se déranger : la Révolution vint

tout bouleverser. La bibliothèque d'Inguimbert passa par des

phases difficiles, et son existence même fut un jour fortement

menacée.

Le décret du 14 septembre 1791 incorporait à la France

l'Etat d'Avignon et le comté Venaissin ; il rendait donc appli-

cables à Carpentras toutes les lois révolutionnaires. L'administra-

tion de la Bibliothèque fut confiée, le 1
er août 1792, à une com-

mission de sept membres pris parmi les conseillers municipaux

de la ville, qui restèrent en exercice jusqu'au 1
er

prairial an II

(20 mai 1794).

1 Cf. le ms. 635 : » Libri a DD. rectoribus Bibliothecae publicae Carpentorac-

tensis empli, anno 1760, Lugduni, apud fratres Du Plain, hujusce urbis biblio-

polas. »
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La dotation des 60,000 livres pour les honoraires des em-

ployés, l'entretien de l'établissement et les acquisitions d'ou-

vrages, disparut aussi dans la tourmente. On se rappelle qu'elle

était placée en rentes sur la ville de Carpentras et différentes

communes du Comtat. Or, 1 Etat, de par la loi du 24 août 1793,

s'étant chargé de l'ensemble des dettes communales, les créanciers

durent présenter leurs titres au directeur général de la liquida-

tion. Les administrateurs firent toute diligence pour obtenir, en

échange, une inscription sur le Grand-Livre; ils n'y réussirent

pas.

Cette perte n'avait pas été compensée par les apports des

collections de livres qui avaient été confisquées aux communautés

religieuses et aux émigrés. Les couvents de Carpentras étaient-

ils peu riches en livres et en manuscrits, ou bien avait-on fait

disparaître avant leur fermeture ce qu'ils possédaient? Nous

l'ignorons; toujours est-il que nous ne relèverons que ce docu-

ment, concernant les volumes des Capucins :

Messieurs les administrateurs de la Bibliothèque et M. le bibliothécaire

en exercice. Vous êtes priés de recevoir en dépôt et dans un appartement

que vous aurés fait vuider auparavant, tous les livres des Capucins et, en

les recevant, vous en prendrés état et inventaire, que vous voudrez bien

ensuite présenter à la municipalité. Demain, à deux heures après midy, on

commencera le transport. Nous attendons de votre sollicitude que vous pro-

posées une personne qui vous représente au lieu où les livres sont actuelle-

ment déposés, pour la régularité de la chose. Ces livres sont actuellement

déposés chez M. Gaude, bourgeois, rue de la Porte-de-Mazan. Donné à

Carpentras, en la maison commune, le 16 mai 1791. D'Aurel, maire, etc. '.

On peut signaler encore, parmi les manuscrits, le 440, pro-

venant des Carmes de Carpentras, et beaucoup d'autres numéros

formés de pièces d'archives du chapitre de la même ville et de

l'évêché. Mais il n'est pas sûr que tout cela soit arrivé au moment

de la Révolution.

Quelques nobles du pays avaient aussi à cette époque des col-

'Ms. 1721, p. CW.
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lections de livres. Certains d'entre eux émigrèrent, et leurs biens

furent confisqués au profit de la Nation. Mais on apporta peu de

soin à les conserver pour l'instruction publique, malgré les lois

qui entouraient leur vente de formalités restrictives. Plusieurs

fois, les membres du jury central d'instruction publique, établi à

Carpentras, eurent à protester contre de regrettables aliénations :

s'ils réussirent à empêcher la dispersion des livres de l'émigré

Fléchier, conservés à Pernes ', et à conserver pour l'ancienne

bibliothèque d'Inguimbertun choix de ses meilleurs ouvrages, ils

ne furent toujours aussi heureux. Ainsi, on ne sait ce que sont

devenus les 5,000 volumes de M. d'Olonne, de Carpentras, sur la

vente desquels le ministre de l'intérieur, le 20 messidor an VII,

adressait de justes observations aux administrateurs du départe-

ment de Vaucluse.

En l'an VIII, la Bibliothèque de Carpentras reçut pourtant

les livres «et autres objets de sciences et beaux-arts du cabinet

de l'émigré Lavalette » . Selon un état dressé le 1
er messidor

an IX, 3 ou 4,000 volumes seraient venus par cette voie, ainsi

que la plupart des estampes et des tableaux qui se trouvaient aussi

dans le même dépôt. Lavalette réclama bien, quelque temps

après, la restitution de tout ce qui lui avait été confisqué; le

ministre de l'intérieur lui fit répondre, le 19 pluviôse an X, que

ses tableaux et ses livres, étant placés dans un établissement

d'instruction publique, ne pouvaient plus en sortir.

Malgré tout, les accroissements de la Bibliothèque pendant

l'époque révolutionnaire finirent par se réduire à bien peu de

chose. M. Lambert, dans l'introduction au tome I
er de son Cata-

logue
2

, dit même qu'il n'y est pas entré plus de deux cents

volumes. Faut-il croire que même les ouvrages de Lavalette

aient été restitués
3
?

1 Après la Révolution, ces livres, qui étaient restés à Pernes, furent en partie res-

titués à leur ancien propriétaire.

2 P. XIV.

3 Ce qui le ferait supposer, c'est que plusieurs livres de M. do Lavalette se sont

retrouvés dans la bibliothèque du D r Barjavel. II en existe aussi quelques-uns en

la Bibliothèque de la ville d'Avignon.
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Mais poursuivrons l'histoire de la Bibliothèque. L'abbé de

Saint-Véran avait réussi à se maintenir dans les fonctions qu'il

avait reçues de l'évêque d'Inguimbert; le 9 septembre 1806,

dans une lettre au préfet de Vaucluse, il se rendait le témoi-

gnage que sa présence pendant les troubles des premières années

de la Révolution avait contribué « à empêcher les médailles qui

y sont conservées d'être enlevées et les livres héraldiques d'être

livrés aux flammes » . Mais son zèle n'avait pas tardé à devenir

suspect : une délibération de l'administration municipale de Car-

penlras, en date du 21 frimaire an IV, l'accusa d'avoir rétracté

le serment de la Liberté et de l'Egalité, de n'avoir pas prêté

celui de haine à la royauté, enfin d'être absent de son poste

depuis un an. On le révoqua donc de son emploi, dans lequel il

fut réintégré le 14 germinal an V, et dont il fut encore exclu le

27 frimaire an VI, au profit du citoyen Eysséric, ancien profes-

seur. Ajoutons que l'abbé de Saint-Véran fut encore réintégré, le

8 vendémiaire an XIII, sur les représentations du maire Waton

et du conseil municipal et avec l'appui du préfet de Vaucluse; il

resta bibliothécaire jusqu'au 14 juin 1812, date de sa mort.

Ces événements ne furent pas les seuls qui marquèrent alors

les destinées de la Bibliothèque. Une Ecole centrale fut créée

à Carpentras par la loi du 18 germinal an III, et l'on estima qu'il

était précieux pour elle de lui adjoindre le dépôt des livres et les

cabinets de médailles, tableaux, etc., qui étaient réunis dans

l'ancien hôtel de Grandis-Pomerol. Ce furent donc les professeurs

de l'Ecole centrale qui en eurent la direction ou plutôt la sur-

veillance
; ils remplacèrent la précédente administration de

caractère purement municipal. L'Etat se chargea alors de toutes

les dépenses, il doubla presque les honoraires du bibliothécaire

et du concierge, que d'Inguimbert avait fixés à 1 ,000 et 250 livres

et qui fuient portés à 1,800 et 500 francs ; il pourvut à l'entre-

tien des bâtiments et envoya tous les ouvrages nouveaux qui

sortaient de ses presses '

.

1 Mémoire d'il. Olivier-Vitalis au ministre de l'intérieur, 15 janvier 1815 :

dossier de la Bibliothèque de Carpentras aux Archives départementales.
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L'Ecole centrale de Vaucluse n'eut qu'une existence éphé-

mère; la Bibliothèque n'en avait pas attendu la fermeture

pour redevenir municipale ; toutes les charges qu'elle entraî-

nait incombèrent de nouveau à la ville. Elle venait de passer

par ces transformations, quand un danger plus grave vint la

menacer et compromettre à tout le moins sa vitalité. Chardon

de la Rochette, auquel fut adjoint le D r

Prunelle, professeur à la

Faculté de médecine de Montpellier, avait été chargé par arrêté du

ministre de l'intérieur, le 1 4 thermidor an IX, d'inventorier lés dé-

pôts littéraires dans chaque département et de faire des proposi-

tions sur le meilleur emploi qu'on pourrait leur donner. Il vint à

Carpenlras, et l'on ne tarda pas à ressentir les effets de sa visite.

Le 16 thermidor an XI, le ministre de l'intérieur écrivait au

préfet de Vaucluse que le bibliothécaire de l'Ecole de médecine

de Montpellier était autorisé à choisir pour elle dans la Biblio-

thèque de Carpentras les ouvrages traitant de l'art de guérir, et

qu'il était chargé d'offrir à la ville, en dédommagement, un cer-

tain nombre de bons ouvrages pris dans les dépôts de Paris.

La liste des volumes choisis pour Montpellier fut préalablement

adressée au préfet de Vaucluse, le 26 brumaire an XII, et l'on

put se rendre compte de l'objet de cette demande. Ce n'était

pas, hélas! les seuls ouvrages « traitant de l'art de guérir »
,
que

l'on se proposait d'enlever, mais une quantité d'autres qui

n'avaient avec la médecine que des rapports lointains
1

. Il y

avait tous les livres d'histoire naturelle, cela se comprend encore;

mais que dire de la Bible polyglotte, en 10 vol. iu-fol., des

Hommes illustres de la France de Perrault, du Glossaire de

Du Cange, des bibliographies de Fabricius, de Yhtoria délia

volgar poesia de Crescimbeni, des 32 vol. in-fol. du Corpus

hyzantinae hisioriae, de la Bibliotheca hispanica, de l'édition

d'Euripide de 1602, d'une édition d'Horace de 1492, etc.?

\ 'était-ce pas là un véritable pillage?

A Carpentras on éprouva la plus vive émotion. Le bruit se

1 Cette liste comprend 327 ouvrages imprimés, dont plusieurs incunables (cer-

tains de ces ouvrages ont jusqu'à 32 volumes), plus 20 manuscrits.
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répandit, et l'on crut effectivement, même en haut lieu, que

l'École de médecine de Montpellier voulait s'emparer de toute

la bibliothèque d'Inguimbert. La municipalité ne perdit pas de

temps, elle fit rédiger par l'abbé Maxime de Pazzis, au nom des

habitants de la ville, un mémoire fort instructif qui rappelait

les conditions toutes spéciales dans lesquelles ce dépôt littéraire

avait été fondé, et réclamait énergiquement le maintien des

volontés de l'illustre évêque fondateur. On fit tant qu'à la fin le

ministre de l'intérieur écrivit au préfet de Vaucluse, le 4 plu-

viôse an XII, que « les livres choisis pour l'Ecole de médecine de

Montpellier dans la Bibliothèque communale de Carpentras ne

seront pas enlevés »
,
et qu'il pouvait en aviser le maire de cette

localité. Plus heureuse que les villes deTroyes et Auxerre,qui se

virent dépouillées de cette façon, celle de Carpentras conservait

donc dans son intégrité sa belle collection de livres et de manus-

crits. Cependant Chardon de la Rochette ne se tenait pas encore

pour battu. On possède de lui une lettre, en date du 8 floréal

an XII, où il demandait une audience au préfet de Vaucluse afin

de déterminer l'usage que l'on peut et doit faire du dépôt litté-

raire et des tableaux qui existent à Carpentras. Il voulaitproposer

de choisir « ce qu'il y aurait d'ouvrages un peu passables »
,

et d'en former le noyau d'une bibliothèque particulière de

l'Athénée de Vaucluse. Le préfet dut lui faire entendre raison,

car il abandonna ce projet.

Les divers ministres de l'intérieur, du Directoire à la Restau-

ration, ne cessèrent de réclamer l'envoi des catalogues et inven-

taires. Le 8 thermidor an VI, on transmit à l'administration cen-

trale de Vaucluse 1' « état des médailles et monnaies »
,
qui for-

maient alors un total de 5,774 pièces, dont 217 anciens sceaux,

« tant sacrés que profanes » . Du 23 thermidor an IX, est l'état

des« meilleurs tableaux de la Bibliothèque de Carpentras »
; on y

relève les portraits des cardinaux Spinola, Tencin et Polignac

en buste, par Etienne Parrocel; le portrait du cardinal Aldo-

brandini et celui du cardinal Corsini, parle même; deux tableaux

dans le goûtdeTéniers; deux groupes de cavaliers combattant au
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sabre et au pistolet, qu'on croit du Bourguignon
;
quatre marines

de Joseph Vernet, etc. Le catalogue des livres était plus long à

rédiger et ne fut vraisemblablement jamais adressé au ministre;

on se contenta d'envoyer des états de situation. Voici celui qui

est daté du 23 juillet J 813:

ORDRE DES MATIERES

Théologie.

i fabuleuse

Histoire . . I ancienne.

moderne.

.

Géographie, voyages. . . .

Histoire naturelle

— des arts

Idéologie, métaphysique. .

Grammaire

Morale

Législation, jurisprudence

Politique, économie, com-

merce

Mathématiques, physique.

Chimie

Médecine

Poésie, théâtre

architecture

,

sculpture
Beaux-art s <

peinture
.

musique.

Art oratoire

Romans, etc

Philologie

Totaux

\OMBRE
D K VOLl'U i: s

IM-

PRIMÉS

114-

KISCR1TS

TOTAUX

par

LIGX'E

par

DUISIOV

IXDICATIOX

DES O U VB A GBS P R K f. 1 1: 1 X

possédés par la Bibliothèque

Première Division

217 2.482

32

31 1.382

109 3.405

5 821

276

524

9.284

Si\ Bibles, Xouveaux Testa-

ments ou interprètes, édi-

tions du XV e siècle.

Plinii Historianaturalis,in-f°,

cum init. Venetiis, 1472.

Le frontispice manque.

Deuxième Division

15 560

17 356

12 212

117 2.008

9 308

17 301

5 51

17 351

373]

22 4 i

.125r

3ni
3181

56
j

368/

4.356

116 volumes des manuscrits

de M. de Peyresc, sur di-

verses matières.

L'Awcenne en arabe, édition

des Médicis. Rome, 1583.

Troisième Division

35 1.159 1.194

119 ngJ
96 06

( - n-^_> o.Oil
37

12 585 597\

14 113 127

169 2.732 2.901

801 17.910 18.711 18.711

Pindari Olimpia, Pithia, etc.,

cum scholiis graecis.

Zadiarias Calerge. Roma,

1515.

Aulu Golius du XV e siècle.

Un autre état sommaire des livres de la même Bibliothèque,

que nous avons de bonnes raisons de croire fort incomplet, fut

dressé par Olivier-Vitalis, le 18 mars 1834; il accuse encore le
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même nombre de manuscrits et un total de 19,719 volumes, qui

se décompose ainsi '
:

Théologie 2,699 vol.

Jurisprudence 2,125 —
Sciences et arts 2,386 —
Belles-letlres 5,192 —
Histoire 6,309 —
Ouvrages donnés ou non catalogués 1,008 —

Total 19,719 vol.

Depuis les accroissements dus aux confiscations révolution-

naires et aux libéralités de l'Etat sous le Directoire, la Biblio-

thèque de Carpentras a fait de très notables acquisitions. Nous

ne citerons que pour mémoire le don d'ouvrages doubles de la

Bibliothèque d'Avignon, dont l'abbé de Saint-Véran accusa ré-

ception le 18 décembre 1808. La municipalité de la ville y lit

déposer aussi, le 13 décembre 1819, le fameux Livre rouge

(ms. n° 557), et, le 7 mars 1843, le Liber choralisjuxta ritum

ordinis fratrum Praedicatorum (ms. n° 94), provenant de

ses archives.

Elle put faire acheter 53 volumes ou recueils de pièces impri-

mées et manuscrites de l'avocat Denis-Barthélémy Tissot. Né le

14 février 1750 et décédé le 2 décembre 1818, ce Carpentrassien

eut le mérite et la patience de réunir une foule de documents sur

l'histoire locale
2

. Ilfrayait une voie, qu'après lui D.-V.-H. Cham-

baud et Esprit Requien à Avignon, le D r

Barjavel à Carpentras,

suivirent avec succès et profit. Malheureusement, ses collections,

qu'il aurait été si intéressant de conserver dans leur intégrité,

ont été dispersées : la Bibliothèque de Carpentras en a recueilli,

1 Ce tableau a été reproduit par D.-V.-H. Chambaud, Notice sur les bibliothèques
anciennes et modernes du département de Uaucluse, p. 13.

2 Sur cette collection, cf. Barjavel, Dictionnaire historique, biographique... de
1/aucluse, t. II, p. 439.
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avons-nous dit, 53 volumes. Celle d'Avignon en a reçu d'autres,

grâce à la générosité de son principal bienfaiteur, Esprit Requien.

L'ex-chanoine Hyacinthe Olivier-Vitalis, qui fut le successeur

de son parent l'abbé de Saint-l éran comme bibliothécaire, s'il

n'accomplit pas toujours ses devoirs avecune parfaite exactitude,

fît cependant entrer un certain nombre de manuscrits. Nous ne

citerons que VHistoire civile et ecclésiastique du comté Venaissin

et de la ville d'Avignon par Joseph Fornéry, qui lui venait de

l'abbé Maxime de Pazzis (mss. n os 547-551).

Mais rien n'égala la magnifique donation que fit par testament

le D r

Casimir-François-Henri Barjavel (1803-1868). Cet ancien

maire de Carpentras avait passé sa vie et consacré une grande

partie de sa fortune à recueillir les ouvrages, manuscrits ou

imprimés : 1° composés par les auteurs originaires du départe-

ment de laucluse ou des pays qui l'ont formé; 2° concernant

l'histoire de ce pays et les personnages qui y naquirent ou qui

l'ont habité; 3° imprimés dans les villes du même département.

Doué d'un véritable instinct bibliographique, il amassa de su-

perbes collections, où entrèrent les livres les plus rares et tous les

manuscrits qu'il put se procurer. Un premier testament, écrit

par lui le 17 février 1868, contenait entre autres les dispositions

suivantes :

Je lègue à la ville de Carpentras, pour la Bibliothèque et le Musée pu-

blics de cette ville, toutes mes collections de livres imprimés et manuscrits

et tous les objets d'art que je possède, tels que bustes, statuettes... Je fais

ce legs à ladite ville, sous la condition expresse que tous ces objets de mes

collections seront placés dans une ou plusieurs salles du Muséum de la ville

et que l'administration, préposée à ce Muséum, fera rédiger et publiera dans

un volume à part, et ce dans l'espace d'un an et demi ou deux ans au plus,

un catalogue détaillé, disposé selon l'ordre alpbabétique des noms d'au-

teurs, de ces différents objets tant de ma bibliothèque que de mon petit

musée...

In autre testament olographe, en date du 7 juillet suivant,

ajouta à ce legs une dotation de 50,000 francs dans le but de

« s'associer à l'œuvre, non seulement de reconstitution du capi-
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(al légué par Mgr d'Inguimbert, évêque de Carpentras, à la

bibliothèque qu'il a fondée dans cette ville, mais encore à la

création d'un capital plus élevé, qui serait au niveau des besoins

actuels, le tout en faveur de l'augmentation des objets que con-

tiennent le Musée et la Bibliothèque de la ville de Carpentras » .

Ces dispositions furent confirmées parun dernier testament, reçu

par M° Boucthay, notaire, le 24 septembre 1868, et dans lequel

il institua une commission d'exécuteurs testamentaires, chargés

de veiller à l'exécution de ses dernières volontés et d'employer

les revenus du capital qu'il laissait pour l'accroissement de ses

collections. Le D r
Baijavel mourut deux jours après, et ses diffé-

rents testaments reçurent immédiatement leur application : la

commission qu'il désignait se réunit pour la première fois le

2 octobre 1868. Son legs a enrichi la Bibliothèque de Carpentras

d'environ 10,000 volumes ou recueils, imprimés et manuscrits.

Après lui, on doit compter comme bienfaiteurs du même
établissement : M. Pascal, qui légua 10,000 francs (1873) ;

M.Antoine-DominiqueEysséric l

, ancien professeur très renommé,

qui donna une somme égale (1882); M. Isidore Moricelly, qui,

à plusieurs reprises, fit différentes donations s'élevant à un total

de 25,000 francs et qui par un testament, non encore exécuté,

a laissé une rente annuelle de 5,000 francs à la Bibliothèque et

au Musée; M. le chanoine Seguin, au nom duquel ses frères

ont remis une collection de 221 beaux volumes (1896); M. de

Saint-Paulet, qui fit don de 957 volumes ou brochures (1897).

1 C'est lui qui combaitit courageusement et réussit à faire repousser par la ques-

tion préalable la proposition inouïe, soumise par deux personnes au Conseil muni-

cipal ;le Carpentras, en 1878 et 1879, de vendre les manuscrits, livres et objets les

plus précieux de la Bibliothèque et du Musée, pour en appliquer le prix à des tra-

vaux de voirie. (Cf. sa Note sur la proposition faite parun conseiller municipal

de vendre les manuscrits... de la liibliothèque et du Musée d'Inguimbert, Carpen-

tras, l'royet aîné, in-8°, et ses Pièces justificatives, supplément à la note du
I %juillet 187!), Carpentras, l'royet, 1883, in-8°.) Ajoutons que l'un des auteurs de

relie proposition, devenu maire de la ville et député de l'arrondissement, essaya

de revenir sur ce double vote et entama en dessous main des négociations jusqu'en

Angleterre, pour dépouiller son pays des richesses dont il avait la garde. Il est heu-

reux (pie de pareilles tentatives n'aient pas réussi, et que leur insuccès semble

avoir découragé ceux qui voudraient commettre ce crime de lèse-patrie.
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Xous devons pourtant une mention très spéciale aux nom-

breuses générosités des frères Bonaventure et Jules Laurens. Le

premier, artiste et bibliophile des plus distingués, bien connu de

toute la génération des littérateurs, musiciens, peintres, etc.,

de 1830, aussi bien en France qu'à l'étranger, a laissé à la

Bibliothèque une collection d'œuvres musicales, manuscrites ou

imprimées, qui est une des plus curieuses qui existent. M. Jules

Laurens, non moins zélé que son frère pour l'accroissement de

la Bibliothèque et du Musée, l'enrichit coutiuuellemeut de

dessins, autographes, livres, brochures, manuscrits. Ces bien-

faiteurs, aussi savants que désintéressés, ne sauraient être assez

loués et proposés en exemple.

Toutes ces donations, s'ajoutant aux envois de l'Etat et aux

diverses acquisitions faites pendant le cours du XIX e

siècle, ont

porté à 2,154 le nombre des manuscrits et à 55,000 celui des

volumes imprimés.

Ce chiffre serait encore plus élevé, si l'on n'avait eu à constater

des disparitions regrettables. Le l)
r

Barjavel, dans les notes qui

accompagnent le Mémoire historique de l'abbé de Saint-léran

sur dom Malachie d'Inguimbert ', et M. Lambert, dans son

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Carpenlras 2
, ont

signalé un cerîain nombre de lacunes qui se sont produites depuis

la Révolution. Les plus importantes provinrent du fait des sous-

tractions opérées par le célèbre Libri, qui s'était exercé surtout à

dépouiller les registres de Peiresc des pièces les plus intéressantes.

Ses rapines auraient été favorisées par la négligence du biblio-

thécaire Olivier-l'italis, qui, au dire des contemporains, ne

surveillait en aucune façon ses agissements. 11 est inutile de

rappeler ici le procès célèbre qui s'engagea en 1 848 et qui, après

de longues années, se termina par une condamnation par contu-

mace 3
. On sait que Libri, ayant eu vent de poursuites qu'on

' P. 173.
S T. III, p. 405.
3
Cf. la très intéressante préface écrite par M. L. Deiisle. en tête de son Cata-

logue des mss. des fonds Libri el Barrois à la Bibliothèque nationale.
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allait engager contre lui, s'était empressé de gagner l'Angle-

terre pendant qu'à son domicile la police saisissait une grande

quantité de documents, qui avaient été soustraits à des collec-

tions publiques. Ceux-ci ont été plus tard réintégrés dans les

fonds auxquels ils appartenaient, et c'est ainsi que la Biblio-

thèque de Carpentras rentra en possession de toute une série de

cahiers distraits des registres de Peiresc. Malheureusement, on

n'avait pas pu mettre la main sur tous les livres et manuscrits

volés : d'ailleurs, enl847, Libri avait vendu secrètement sa col-

lection de manuscrits au comte d'Ashburnham, qui eut, sinon sur

le moment, du moins quelques années plus tard, la preuve de la

source impure de beaucoup de ces précieux monuments. Le fils

de l'acquéreur revendit au British Muséum, à la Laurentienne de

Florence et à la Bibliothèque nationale les manuscrits rassem-

blés à Ashburnham-Place : le fonds Libri fut partagé entre ces

deux derniers établissements, et c'est là qu'on a retrouvé ceux

qui avaient été enlevés de Carpentras
1

. En voici une liste, qui

pourrait sans doute être encore augmentée de quelques nu-

méros :

N° 44 du catalogue Libri. Traité de comput et mélange de

notes diverses à l'usage de l'église Saint-Orens d'Auch,XIIe
siècle

(Nouv. acq. lat. 456 de la Bibliothèque nationale 2

);

N° 111. Poèmes catalans. Ms. en papier de 46 feuillets, écrits

au XV' siècle, arraché du 381 de Carpentras (Espagnol 487 de

la Bibliothèque nationale 3

) ;

N° 409. // libro del Cortegiano, ms. original de Castiglione,

1 Voir à ce sujet, outre le Catalogue cité dans la note précédente, les deux

mémoires de M. L. Delisle : Les manuscrits du comte d'Ashburnham, Rapport

au ministre de Vinstruction publique... (Paris, Imp. nat. , 1883, in-4°), et Notice

sur des mss. du fonds Libri conservés à la Laurentienne, à Florence (extrait des

notices et extraits des mss. de la Bibliothèque nationale, etc., t. XXXII, l re partie;

— Paris, Imp. nat., 1886, in-4")
8 L. Delisle, Catalogue..., p. 80; Histoire littéraire de la France, t. XXXII,

p. 263.
5 C'est M. Paul Meyer qui en a reconnu la provenance : cf. Romania, t. XVI,

p. 106, note ; L. Delisle, Catalogue..., p. 123.
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ayant appartenu au fameux bibliophile Grolier (à la Lauren-

tienne
1

);

N° 1676. Correspondance de Peiresc, lettres écrites par ce

savant, reliées en deux volumes (Nouv. acq. franc. 5170 et

5171 de la Bibliothèque nationale
2

);

N° 1823. Mémoires généalogiques sur lafamille de Malherbe,

ms. autographe de Malherbe provenant vraisemblablement du

cabinet de Peiresc (partie du 5168 des Nouv. acq. franc, de

la Bibliothèque nationale 3

);

N° 1824, formé de dossiers enlevés dans trois recueils

de Peiresc de la Bibliothèque de Carpentras (à la Lauren-

tienne
4

) ;

N" 1837. Papiers divers tirés ducabinetde Peiresc ou extraits

de ses registres (partie du 5174 des Nouv. acq. franc, de la

Bibliothèque nationale 5

) ;

N° 1838. Registre dans lequel Peiresc notait les lettres écrites

à ses correspondants de 1622 à 1632 (Nouv. acq. franc. 5169 de

la Bibliothèque nationale 6

) ;

N° 1863. Poésies, lettres et notes autographes de Malherbe

(première partie du 5168 des Nouv. acq. franc, de la Biblio-

thèque nationale 7

);

N° 1865. Minutes ou copies de lettres écrites par Peiresc (Nouv.

acq. franc. 5172 de la Bibliothèque nationale 8

) ;

N° 1872. Une partie du recueil de lettres autographes de per-

sonnages illustres, qui formait ce n° de Libri, provenait encore

de la Bibliothèque de Carpentras : c'est la correspondance

adresséeà Peiresc (Nouv. acq. franc. 5173 de la Bibliothèque

nationale
9
).

I L. Delisle, Notice, p. 51.

-Idem, Catalogue..., p. 150.
3 Idem, ibidem, p. 145.
4 Idem, Notice, p. 88 et 89.
5 Idem, Catalogue, p. 151.
6 Idem, ibidem, p. 146.
" Idem, ibidem, p. 145.
8 Idem, ibidem, p. 147.
II Idem, ibidem, p. 145.
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Voilà ce que l'on sait pertinemment; mais dans le désordre

qui, sous l'administration d'Olivier- Vitalis, régnait à la Biblio-

thèque de Carpentras, il esta redouter que d'autres larcins, dont

il est difficile de retrouver la trace, aient été effectués.

L'absence de catalogue, surtout pour les manuscrits, avait sin-

gulièrement facilité les détournements de Libri. On se souvient

que les ministres de l'intérieur avaient, pendant longtemps,

réclamé, sans aboutir, la confection d'un inventaire complet.

Après l'affaire Libri, c'était un devoir pour la municipalité

d'assurer désormais la conservation de ses richesses. Par ses

soins, en 1862, fut publié le Catalogue descriptif et raisonné

des manuscrits de la Bibliothèque de Carpentras, rédigé par

M. C.-G.-A. Lambert, bibliothécaire. Il comprend trois volumes

in-8° de xx-403, xv-473 et 442 pages. C'était un véritable monu-

ment, qui, à l'époque où il parut, passa à bon droit pour un des

meilleurs catalogues des manuscrits de nos bibliothèques pu-

bliques. Il n'est pas cependant sans défauts ; les manuscrits

anciens ne sont pas toujours exactement détaillés, les pièces des

recueils ne sont pas foliotées, etc. En tout cas, il rendit les ser-

vices que l'on était en droit de réclamer.

Les imprimés n'ont pas encore eu le même honneur, et le

catalogue n'en a jamais été imprimé. On doit cependant citer les

Notes sur les imprimeurs du comtal Venaissin et de la princi-

pauté d'Orange, et catalogue des livres imprimés par eux qui se

trouvent à la Bibliothèque de Carpentras, que Mlle M. Pellechet a

publiées en 1887.

Les collections léguées par Mgr d'Inguimbert n'occupent

plus aujourd'hui l'hôtel de Grandis-Pomerol, où le fondateur de

la Bibliothèque s'éhiit plu à les loger. Des projets d'agrandisse-

ment de place publique et d'élargissement de rues détermi-

nèrent la municipalité de 1847 à aliéner cet immeuble, pour une

somme de 40,G00 francs. Pour le même prix environ, on

acquit l'ancien hôtel d'Allemand, où les livres et objets d'art ont

été transférés, du 8 juin au 14 août 1847. C'est dans ce local,

agrandi il y a une douzaine d'années, qu'ils sont actuellement et
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qu'il est donné à toute personne, selon le vœu de d'Inguimbert,

de profiter des richesses bibliographiques dont se compose

l'établissement. L'emplacement est vaste et permet de nom-

breux accroissements : aussi la municipalité d'aujourd'hui a-t-elle

cru agir sagement, en y déposant encore tout récemment ses

magnifiques archives communales antérieures à 1790 1

.

L.-H. Labaxde.

1 En terminant celte Introduction, j'ai l'agréable devoir de remercier mon col-

lègue et ami M. Liabastres, conservateur de la Bibliothèque et du Musée de Car-

pentras, qui, avec une parfaite obligeance, s'est mis & mon entière disposition pour

me faciliter ma tâche et me procurer les documents nécessaires. La connaissance

approfondie qu'il possède des collections à lui confiées m'a été plus d'une fois

extrêmement uti!e.

TOME xxxiv.



COMCORDANCE
DES NUMÉROS DU CATALOGUE RÉDIGÉ PAR LAMBERT

AVEC LES NUMÉROS DU PRÉSENT CATALOGUE

NUMÉROS \ 1 M É II S NUMÉROS NUMÉROS
du du du du

CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE

I. — Ane» en fonds.

1 i 38 37

2 2 39 38

4 3 40 39
5 4 41 40
6 5 42 41
7 6 43 42
8 7 44 43
9 8 45 44

10 9 46 45
11 10 47 46
12 11 48 47

15 12 49 48

14 13 50 49

15 14 52 50

16 15 53 51

17 16 55 52
18 17 57 53

19 18 59 54

20 19 60 55

n 20 61 56
22 21 62 57

23 22 63 58

2i 23 64 59

25 24 65 60

26 25 67 61

27 20 70 62

28 27 71 63

29 28 72 64

30 29 74 65

31 30 75 66

32 31 76 67

33 32 77 68

34 33 78 . 69

35 34 79 70

36 35 80 71

I

''iT 36 81 72



CONCORDANCE LI

XUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS N L M É R S

du du du du

CATALOGUE LAMBLRT PRKSËXT CATALOGIE CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATILOGl'E

84 73 138 122
85 74 139 123
86 75 140 124
89 76 141 123

90 77 142 126
91 78 143 127
92 79 m 128
93 80 145 129
94 81 146 130
96 82 147 131
97 83 148, tome I 132
98 84 148, — II 133
99 85 148, — III 134

101 86 148, — IV 135
102 87 148, — V 136
103 88 149. — I 137
104 89 149, — II 138
106 90 150, — I 139
107 91 150, — II 140
109 92 151 141

110 93 152, lome I 142
111 94 152, — II 143
1J2 95 153, — I 144
113 96 153, — II 145
114 97 153, — III 146
115 98 15 V 147

lit) 99 155. tome I 148

117 100 155, — II 149

118 101 155, — III 150
119 102 156 151

120 103 157 152

121 104 158 153

122 105 159 154

123 106 160 155

124, tome I 107 161 156
124, — 11 108 162 157

123 109 163 138

126 110 164 139

127 111 165 160
128 112 166 161

129 113 167 162

130 114 168, tome I 163

131 115 168, — II 164

132 116 168, — III 165
133 117 168, — IV 166
13V 118 169 167
135 119 170 16S

136 120 171 169
137 121 172 170



LU CONCORDANCE.

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
du du du du

CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE

173 171 221, tome I 220

174 172 221, — II 221

175 173 222 222

176 174 2i3 223
177 175 224 224
178 176 225 225
170 177 226 226
180 178 227 227
181 179 228 228
182 180 220 229

183 181 2:30 230
184 182 231 231
185 183 232 232
186 184 233 233
187 185 234 234
188 186 235 235
180 187 236 236
100 188 237 237
101 189 238 238
102 100 230 230
193 101 240 2W
104 102 241 241
105 103 242 242
106 104 243 243
197 105 244 244
108 106 245 245
109 107 246 246
200 108 247 2'+7

201 100 248 248
202 200 240 240
203 201 250 250
204 202 251 251
205 203 252 252
206 20 4 253 253
207 205 254 254
208 206 255 255
200 207 256 256
210 208 257 257
211 200 258 258
212 210 250 250
213 211 260 2G0
214 212 261 261

215, tome I 213 262 262
215, — II 214 263 263

216 215 264 264
217 216 266 265
218 217 267 266
210 218 268 267
220 210 209 268



COXCORDAXCE. lui

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
du du du du

CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE

270 269 314 318
271 270 315 319

272, tome I 271 316 320
272, — II 272 317 321

272, — III 273 318 322

273, — I 274 319 323

273, — II 275 320 324
273, — III 276 321 325

274 277 322 326
275 278 323 327

276 279 324 328
277 280 325 329
278 281 326 330
279 282 327 331

280, tome I 283 328 332

280, — II 284 329 333
281 285 330 334
282 286 331 335
283 287 332 336
284 288 333 337
285 289 334 338
286 290 335 339
287 291 336 340
288 292 337 341

289 293 338 342
290 294 339 343
291 295 340 344

292 296 341 345
293 297 342 346
294 298 343 347

295 299 344 348
296 300 345 349
297 301 346 350

298 302 347 351
299 303 348 352
300 304 349 353
301 305 350 354

302 306 351 355
303 307 352 356
304 308 353 357
305 309 351 358
306 310 355 359
307 311 356 360
308 312 357 361

309 313 358 362
310 314 359 363
311 315 360 364
312 316 361 365
313 317 362 366



LIV COXCORDAXCE.

\ 1 II É R s NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
do do do do

CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE CATALOGUA LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE

363 367 411 415

364 368 412 416
365 369 413 417

366 370 414 418

367 371 415 419
368 372 416 420
360 373 417 421
370 374 418 422
371 375 419 423
372 376 420 424
374 377 421 425
375 378 422 426
376 379 423 427

377, tome I 380 424 428
377, — II 381 425 429

378 382 426 430
379 383 427 431
380 384 428 432
381 385 429 433
382 386 430 434
383 387 431 435
384 388 432 436
385 389 433 437
386 390 434 438
387 391 435, tome I 439
388 392 435, — II 440
389 393 436 441
390 394 437, tome I 442
391 395 437, — II 443
392 396 438 444
393 397 439 445
394 398 440 446
395 399 441 447
396 400 442 448
397 401 443 449
398 402 444 450
399 403 445 451
400 404 446 452
401 405 447, tome I 453
402

406 447, — II 454
402 bis 448, — I 455
403 407 448, — II 456
W>4 408 449 457
'.05 409 450 458
von 410 451 459
407 411 452 460
408 412 453 461
409 413 454 462
410 414 455 463



COXCORDAXCE. LV

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
du dn dn du

CATALOGUE LWBERT PRÉSENT CATALOGUE CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE

456 464 502, tome I 513
457 465 502, — II 514
458 466 503, — I 515
459 467 503, — II 516
460 468 503, — III 517
461 469 504 518
462 470 505 519
463 471 506 520
464 472 507 521
465 473 508 522
466 474 509 523
467 475 510 524
468 476 511 525
469 477 512 526
470 478 513 527
471 479 514 528
472 480 515 529
473 481 516 530
474 482 517 531
475 483 518 532

476, tome I 484 519 533
476, — II 485 520, tome I 534

477 486 520, — II 535
478 487 521 536
479 488 522 537
480 489 523 538
481 490 524 539
482 491 525 540
483 492 525 bis 541
484 493 526 542
485 494 527 543
486 495 528 544
487 496 529, tome I 545
488 497 529, — II 546
489 498 530, — I 547
490 499 530, — II 548
491 500 530, — III 549
492 501 530, — IV 550

493, tome I 502 530, — V 551

493, — II 503 531 552
494 504 539 553
495 505 532, tome I 554
496 506 532, — II 555
497 507 533 556
498 508 534 557
499 509 535 558
500 510 536 559

501, tome I 511 537, tome I 560

501, — II 512 537, — II 561



I.VI CONCORDANCE

NUMEROS
du

CATALOGUE LAMBERT

53;

562
562

, tome III

538
539
540
541
5^2
543
5U
545
546
547
518
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
tome I

— II

NUMEROS
do

PRÉSENT CATALOGUE

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

575, tome I

575, —
576
577
578
579
580
581
:»H2

583

II

562
563
553
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

NUMEROS
du

CITALOGIE LAMBERT

584, tome I

584, — II

585
586
587

588, tome ]

588, — II

589
590
591

592, tome ;

592, — II

593
594
595

596, tonu I

596, — II

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

616, tome I

616, — II

616, — III

616, — IV
616, — V
616, — VI
616, — VII

616, — VIII

616, — IX
616, — X
616, — XI
616, — XII

616, — XIII

NUMEROS
du

PRÉSENT CATALOGUE

610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658



COXCORDAXCE. Lvn

NUMEROS
du

CATALOGUE LAMBERT

6l6,tomeXIV
616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

616,

XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XMX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XI.I

XLII
XLIII

NUMEROS
du

PRÉSENT CATALOGUE

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

NUMEROS
du

CATALOGUE LAMBERT

X L'M E R S

du

PRÉSENT CATALOGUE

616, tome XLIV
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645

689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

II. — Supplément à l'ancien fonds.

1

2
3

tome

5
6
7

8

9

10

11

12

719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731

15

16

17, tome I

17, — II

17, — III

17, — IV
17, — Vil

17, — IX
17, — X
17, — XI

17, — XII

17, — XIII

17, — XIV

735
736
737
738
739
740
741
742

746



LVIII CONCORDANCE.

MMEROS
du

CATALOGUE UMBLIIT

13
14
18
19
20

NUMEROS
du

PRÉSENT CATALOGUE

732
733
749
750
751

NUMEROS
da

CATALOGIE L.MIBLRT

17,

17,

21,

21,

tome

22

XV
XVI
I

II

NUMEROS
du

PRÉSENT <UT\LOGl I

747
748
752
753
754

III. — Collection Tissot.

4.

4,

4,

1

2

3

tome

5
6

7
8

9
10

11

12

I

II

III

IV

13, tome I

13, — II

13, — III

13,

14

15
16
17

19

IV

IV.

1

2
3, tome I

II

I

II

7
s

1721 20
1722 21

1723 — —
,
tome I

1724 22, — II

1725 23
1726 24
1727 h
1728 27
1729 28, tome III

1730 29
1731 30
1732 31
1733 32
1734 33

1735 34
1736 35
1737 36
1738 37
1739 38

1740 39
1741 40

1742 41, tome I

1743 41, — II

1744

- Collet)tion Peiresc.

1768 9

1769 10
1770 12
1771 13
1772 14
1773 15 et 28
1774 16
1775 18

1776 19
1777 20

1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787



CONCORDANCE. LIX

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
do da da da

CATALOGUE LAMBERT PRÉSENT CATALOGUE CATALOGUE LAMBERT PRÉSEXT CATALOGUE

21 1788 62, tome II 1836
22, tome I 1789 63, — I 1837
22, — II 1790 63 — II 1838
23, — I 1791 64 1839
23, — II 1792 65, tome II 1840

25 1793 65, — III 1841
26, tome I 1794 66 et 67 1842 et 1843
26, - II 1795 68, tome I 1844

27 1796 68, — II 1845
28 1783 69, — II 1846
29 1797 69, — III 1847
30 1798 70, — I 1848

31, tome I 1799 70, — II 1849
31, — II 1800 70, — III 1850

32 1801 71, — II 1851
34 1802 71, — III 1852
36 1803 72, — I 1853
37 1804 72, — II 1854
38 1805 73 1855

39, tome I 1806 74, tome I 1856
39, — II 1807 74, — II 1857

40 1808 74, — III 1858

41, tome I 1809 75, — I 1859
41, — II 1810 75, — II 1860
44, — I 1811 76 1861
44, — II 1812 77 1862
46, — I 1813 78 1863
46, — II 1814 79 1864

47 1815 80 1865
48 1816 82 1866
49 1817 83 1867

50, tome I 1818 Additions 1 1868

50, — II 1819 — 2 1869
51 1820 — 3 1870
53 1821 — 4, tome L 1871

54 1822 — 4, — II 1872
57, tome I 1823 — 4, — III 1873

57, — II 1824 — 4, — IV 1874
57, — III 1825 - 4, - V 1875

58, — I 1826 - 4, - VI 1870
58, — II 1827 — 5 1877

58, — III 182S — 7, tome I 1878

59, — I 1829 — 7, — II 1879

59, — II 1830 — 8 1880

60, — I 1831 — 9 1881

60, — II 1832 — 10 1882

61, — I 1833 — 11 1883

61, - II 1834 — 12 1884

|

* - , 1835 — 13 1885





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHEQUE DE CABPENTMS

1 (L. 1). Biblia latina, cum prologis S. Jeronimi et interpretationi-

bus nominum hebraicorum.

Fol. 1. « Incipit epistola sancti Jeronimi presbyteri ad Pauiinum...

Frater Ambrosius milii tua munuscula...» — Fol. 399. «Hic incipiunt

interpretaciones nominum bebreorum. Aaz, apprebendens... »

Incomplet de la un d'EsdrasII, de partie des deux premiers chapitres

de Tobie et de la On de l'Apocalypse, à partir de 21, xvm.

Au fol. 438, on lit : « Truvée dans les livres de la bibliothèque de

feu dame Anne de Matheant et de Joie, en soun vivent dame des lieux

de Piererue et de Niozelles, laquelle décéda le 3 julliet, l'an de grâce

mil cinq cens nonante huict, et retirée des livres audit Piererue par

moy Jehan Baptiste de Kichelmi de Puiloubier, cousin germain de la

défunte dame. »

XIVe siècle. Parchemin. VA feuillets à 2 col. 160 sur 100 millim.

Initiales coloriées. Rel. basane.

2 (L. 2). Biblia latina, cum prologis S. Jeronimi et interpretationi-

bus nominum hebraicorum.

Fol. 2. Commence au milieu du chapitre v de la lettre de S.Jérôme

à Paulin : « ... gloriam contemplemur. » — La Genèse est incomplète

des deux premiers chapitres.

A la fin, note du début du XIV e
siècle : « Ista Biblia est ad usum

fratris Gaillardi de Maz... o et post mortem ejus... ad usum fralris

Durandi de... auctoritate et mandato gardiani. »

XIV* siècle. Parchemin. 494 feuillets à 2 col. 195 sur 127 millim.

TOME XXXIV. 1



2 MANUSCRITS

Miniatures de style italien. Rel. bois et basane gaufrée et fermoirs en

cuivre.

5 (L. 4). Pars Veteris Testamenti, cum Apocalypsi.

Fol. 1. Genèse. — Fol. 33 v°. Exode. — Fol. 63 v°. Lévitique. —
Fol. 72. Nombres.— Fol. 90 v°. Deutéronome. — Fol. 107 v°. Josué.

— Fol. 120 v°. Juges. — Fol. 131. Ruth. — Fol. 133. Rois. —
Fol. 182. Paralipomènes. — Fol. 189 v\ Esdras. — Fol. 196. Apo-

calypse. — Fol. 207. Notes sur ou d'après la Rible. — Fol. 215 v°.

Notes en hébreu.

XVe
siècle. Papier. 215 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. basane.

4 (L. 5). Pentateuchus hebraice.

Sepher Tora ou livre de la loi, en usage dans les synagogues. Il

commence au 17 e verset du xxxix e chapitre de la Genèse et unit au

25 e verset du chapitre xxxix de l'Exode.

XIIe siècle. Parchemin (10 peaux). 45 col. 7 ra ,40.

o (L. 6). Pars Veteris Testamenti hebraice.

Fol. 1. Josué.— Fol. 37. Juges. — Fol. 74. Samuel.— Fol. 156.

Rois.

Au fol. 156, on lit : « Questo libro di me Salomon detto Moncelisi,

hebrco, compro con il mio argenlo. » — Au fol. 235 : « Visio per mi

fra Luigi da Rologna. 1602. »— A l'intérieur de la couverture, on lit :

a Appartenoit jadis à Monselisino, juif ; visé par frère Louis de Bologne.

Achepté à Turin, l'an 1737. »

XVe siècle. Parchemin. 235 feuillets à 2 col. 170 sur 135 millim.

Rel. parchemin.

(J (L. 7). Psalterium.

Fol. 3-10. Calendrier. — Fol. 127. Cantiques. — Fol. 135 v°.

Symbole de S. Athanase, suivi de litanies. — Fol. 151 v°. Oraisons

pour les heures, etc.

XVe siècle. Papier. 156 feuillets. 225 sur 150 millim. Rel. bois et

basane.

7 (L. 8). Psautier, en français. Incomplet. Le fol. 1 commence au



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CABPEXTRAS. g

milieu du psaume 27 : « Pas avec les peeheotirs et ne me perdes pas. »

— Fol. 46 v°. Cantiques d'Isaïe, de Moïse, de S'
e Anne. — Fol. 50.

i Pseaume de S. Albanaise... Quiconques vie... estre sauvé... »

XV e siècle. Papier. 50 feuillets, dont beaucoup mutilés. 290 sur

230 million. La couverture est arracbée.

8 (L. 9). Fragments de la Bible des Vaudois.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Jeronimi secundum Matheum. Cun

Mathio aguessa premierament predica... » — Fol. 1 v°. S. Matthieu.

— Fol. 33 v°. S. Marc. —Fol. 54. S. Luc. —Fol. 9.1. S. Jean. —
Fol. 121. « Incipit prologus epistolarum canonicarum. » — Fol. 138.

Apocalypse. — Fol. 153 v°. Épîtres de S. Paul. — Fol. 228 v°. Actes

des Apôtres. — Fol. 206. Proverbes. — Fol. 290. Ecclésiaste. —
Fol. 304. Sagesse. — Fol. 312. Ecclésiastique.

A l'intérieur de la couverture, on lit la note suivante : « Raymond

Béranger ou Béranguier, comte de Barcelone... Ot traduire plusieurs

livres en langue vulgaire. Il y a grand apparence que ce Nouveau

Testament et les trois autres livres qui y sont ne soient de son temps. •<•

Ce manuscrit a appartenu au président de Mazaugues. Il existe de

cette Bible romane sept exemplaires.

(Voir Clédat, Le Nouveau Testament, traduit au XIII' siècle en langue

provençale, suivi d'un rituel cathare. Reproduction photolithographique du

manuscrit de Lyon. Paris, E. Leroux, 1887, in-8°.)

XIVe siècle. Parchemin. 325 feuillets. 180 sur 130 millim. Titres en

rouge, initiales coloriées. Rel. veau du XVIII e siècle.

9 (L. 10). « Le Cantique des cantiques de Salomon, traduit en

françois, avec une explication tirée des saints Pères et des auteurs

ecclésiastiques. A Paris, par H. d. M. A. J. d. B. S. A. d. L. V. d'A.»

Au bas du frontispice, on lit : « L'original est entre les mains du

sieur Maynier, avocat. »

XVIII e siècle. Papier. 548 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. maro-

quin rouge.

10 (L. 11). Evangeliarium graece.

Incomplet du commencement : « Tw aaêozro) tt~ N'... » (Jo., xil,

28.) — « ...y.ôcaov y.zi r.WJîvoy.y.i -poç toi/... »



4 MANUSCRITS

Fol. 186. « Evayyé/ta toû TtaGou; toû Kupiou /.al awr^poç xpwv

Ir,coO XptOToû. — Fol. 206. « ECayye'Xta tgùv cipwv t/j; ayiaç ;:«pa-

ffxeu^ç. » — Fol. 220 v°. » EvxyyOxx £oo9n/a ja. » — Fol. 225 v°.

Meuaeum evangeliorum in festis sanctorum, sept.-aug. — Fol. 275.

Evangelium « zy Y.vpiOMy r/5; aTr6/.p£W » . — Fol. 276. Evangelium

« [tï5] •/.•jpia-/.v5 zrjc, rvpocpayou » .

Notes en arabe dans les marges des fol. 186 v° et 260.

Au dernier fol. 277, col. 1, souscription en minuscule ordinaire de

l'an 6600, de J.-C. 1092: « U^oavAyBri zo r.ixpov zlocyyéliov ev zvji

o&oLG[).lct.i fxovw t>?ç VTtepayi'a; 0£otôz.ou zyjç, A/.otou, toç oiîtw êîro-

youaÇopivy;<; ~oû Te: ton, Tiapà Eutctaviou p.ayiorpou toû naa^aXyj x.aî

xtxtoooç t>7ç Totaûrrç fxov^ç, /.ara tov oîcrwêptov ^va trçç &o£#ovGr;ç

7rîVT£"/-at5£-/.aty;; îvô toû oj( etouç. Oi èVrjyyavov-eç toûto eiîy^eaOe ai/rwi

&à rèv Kuotoy, to av... 0£o; goùgov. »

Au-dessous de la souscription précédente, en écriture plus récente,

on lit : « ITpoff£T£9ï] zb Trapôv Eùayyé/.iov et Tovaov t>5ç {fKttayiac, 0îotÔx.ou

T*5ç A p.apy£Tiay;; otà 0£O'i/[avoi);]
,

[/.oyotyoït , vtoù toû Eripov Kcà otjo

èvxuyyoÉvovTcç toOto v^yeaBz avzG) oià zbv Kupwv. Ap.y,v. »

Au verso du feuillet de garde, en tète, on lit : « N° 101. Collationné

et décrit porté au \T

. C. en jan. 1834, avec les notes de M" Libri et

Felk, cy après conservées en original, H. 0. V. »

(H. Ornont, Catalogue des manuscrits grecs des départements, p. 26.)

IXe siècle. Parchemin. Ecriture onciale. 277 feuillets à 2 col. 355

sur 265 millim. Rel. basane, aux armes des Mazaugues.

11 (L. 12). Postillae Nicolai de Lyra in Genesim.

Fol. i. Table des chapitres.

Fol. 1 . « Genesis et Xicolaus de Lira, primum capitulum. In prin-

cipio creavit... Omissis divisionibus curiosis... »— Fol. 363. « ... re-

surgere cum Christo résurgente, cui est honor et gloria... Amen.

Kxplicit Genesis. » — A la fin du commentaire, après les mots :

b Explicit Genesis », on lit cette note du copiste anonyme : « Domine,

etsi karacteres incomptos neclexeris, saltem laboratam correctionem,

ut ipse scis, complecti valeas. » — Fol. 363 v°. Extraits des trois

premiers livres des Rois.

XV e siècle. Parchemin. Ecriture italienne, xxvn-364 feuillets. 150

sur 100 millim. Rel. maroquin rouge.
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12 (L. 13). Stephanus de Langton super libros Regum.

Fol. 1. « Ineipit prologus magislri Stephani super libros Regum.

Rectoribus populihas virtutes esse necessarias... >• — Fol. 4. a Ineipit

liber Regum primus. Fuit vir unus, etc. Nota quod glosa dicit quod

primum librum... »— Fol. 126. « ... sapientia et loquentia. Explicit

secundus liber Regum. Deo gratias. a

La Gn, à partir du feuillet 69 v°, est d'une autre main. Ce second

copiste a ebargé les marges d'annotations.

XIIIe siècle. Parchemin. 127 feuillets. 300 sur 230 uiillim. Rel. bois

et basane en mauvais état.

13 (L. 14). Recueil.

Fol. 1. Commentaires du XII e siècle, sur les psaumes, par Gilbert de

la Porrée. Ineipit du prologue : « Cbristus integer... » — Fol. 3 V.

Commentaire du psaume I : « Reatus vir. Huic psalmo non est ausus

Esdras aponere titulum... » Ces commentaires s'arrêtent au psaume :

«Eructavit» , après ces mots : « ... barum nuptiarum desponsationem.n

Fol. Ci. Cicéron. « De inventione. » (XL siècle.) Incomplet; s'ar-

rête au milieu du ebapitre i.\ du livre II, aux mots : ^ ... que nature

sunt attribula ad aliquam. » Sur les marges des fol. 64-87, on a ajouté,

plus tard, des notes de théologie, de grammaire, sur l'Antéchrist, et les

sermons qui suivent :

Fol. 67, sur la marge latérale. — Sermon pour l'Avent. « Erunt

signa... Fratres, magne sunt demonstraciones...'-— Fol.68v°. Sermon

pour Xoël. « Lux orta est. Audite, fratres, magnum gaudium... » —
Fol. 70. Sermon pour la fête de S. Etienne. « Stephanus plenus gratia...

Reffert nobis Scriptura. .. » — Fol. 71. Sermon pour la fête de S.Jean

l'Évangéliste. a Karissimi fratres, hodie celebramus... » — Fol. 73.

Sermon pour les Innocents. « Herodes iratus occidit multos pueros...

Hodie festivitas Innocentum celebratur... * — Fol. 74. Sermon pour

l'octave de Xoël. « Postquam consummati sunt dies octo... Dominus

ac redemptor noster Jhesus Cbristus non venit... » — Fol. 74 v°.

Evangile pour l'Epiphanie. « Cum natus esset Jhesus in Rethleem... *

— Fol. 75. Sermon pour la PuriGcation. « Hodie Maria virgo puerum

offert in templo... Dominus dixit discipulis suis... a— Fol. 76. Sermon

pour les Rameaux. « Cum adpropinquaret. Post ressuscitacionem

Lazari venit... »— Fol. 77 v°. Sermon pour la Quadragésime. « Canite

tuba... Fratres, propheta nos admonet quod in istis diebus... » —
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Fol. 78. Sermon pour Pâques. « Christus resureexit a mortuis... Pri-

mieie... »— Fol. 78 v°. Sermon pour l'Ascension. « Ascendens Christus

in altum... A festivate pascali... » — Fol. 80. Autre. — Fol. 79. Ser-

mon pour la Pentecôte. « Loquebantur variis... Manifestum est omni-

bus fidelibus... » — Fol. 83. « Sermo in Parasceve. Cum fabricator

mundi mortis suplicium pateretur...Fratres, hecdiesest sanctus(s/c)...»

— Fol. 82, 83, 85 v° et 86 v°. Courtes poésies en latin. — Fol. 88.

Fragment de S. Jean Chrysostome, « de reparatione lapsi. Ipsius sce-

leris immanitate poenituit... » — a ... medicamenta non queras. » —
Fol. 117. « Explicit liber S. Johannis, episcopi Constantinopolitani, de

reparatione lapsi. »

Fol. 118. Sur l'invention et la translation des reliques de S. Jean-

Baptiste. « Narrât Josephus vinctum fuisse Johannem Baptistam... a

Fol. 122 v°. a Incipit vita sancti Alexii, confessons, qui obiit xvi°

kalend.augusti. Fuit Rome vir magnus etnobilis,Eufimianusnomine...»

Acta SS., t. VI de juillet, 251.

Fol. 127. Fragment d'un commentaire sur le livre de Job. «... Vos

dicere doneemoriar. Etiamsi usque ad mortem... *— «diaboli. Videant

oculi ejus. r>

A la fin du manuscrit, lettre du P. Jésuite Charles Faber, demandant

des renseignements sur le texte des vies de S. Jean-Baptiste et de

S. Alexis (Avignon, 10 juillet 1684).

IX°-XIP siècle. Parchemin. 138 feuillets. 2i0 sur 170 inillim. Rel.

parchemin.

14 (L. 15). Pétri Marini, episcopi Glandatensis, Enchiridion Expo-

sitionis S. Augustini super psalmos, cum indice ad calcem.

L'Enchiridion fut composé à Angers, en 1451 . Un feuillet inséré en

tête du volume forme le frontispice et présente, avec les armes des

Augustins d'Aix, de gueules, à trois é/oiles parties d'argent et de gueules

posées sur le tout, deux et une, ce titre, écrit au commencement du

XVIII' siècle : « Enchiridion sive Manuale Expositionis sancti P. Augus-

tini super psalmos, autore r
m0 in Christo P. D. Petro Marini, episcopo

Glandatensi, et Renati, Siciliae régis, confessore, assumpto ex conventu

Aquensi, ord. Erem. S. Aug. » Le texte commence au feuillet suivant,

par : « Beatus vir qui non abiit. De Domino nostro Jesu Christo, hoc

est... » Il se termine par ces mots, au bas du fol. 128 : « Expliciunt

aliqui flores ex tractatu Aurelii Augustini episcopi de psalmis 150.»—
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Au verso du même feuillet, dans une digression qui remplit les deux

colonnes, Mariai expose les motifs qui le déterminèrent à entreprendre

cet Enchiridion.

Fol. 129. Table.

XVe siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 230 sur 160 millim.

Rel. bois et basane, avec fermoirs de cuivre. — («Ex bibliotheca

Augustinorum Aquensium. »)

15 (L. 16). a Fidèle traduction en vers françois de quelques psaumes

de David, par Jean d'Arbaud, escuyer, sieur de Porchères, gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roy. s Epitre dédicatoire à François

Adhémar de Monteil de Grignan, archevêque d'Arles. (Imprimé à Gre-

noble, 1651, et à Marseille, 1684.)

XVII e siècle. Papier. 119 feuillets. 170 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

16 (L. 17). Méditation sur le psaume 129, par François Boislesve.

L'épitre dédicatoire, seule en latin, est adressée à François Olivier,

chancelier de France sous les rois François I
er

et Henri II.

Au fol. de garde, on lit : « Appartient à Delespinne, maistre chirur-

gien à Paris, ce 7 may 1637. »

XVI e siècle. Parchemin. 31 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. veau,

avec ornements de la fin du XVI e siècle.

17 (L. 18). « Imitation et paraphrase des pseaumes de la pénitence

royalle, au très chrestien roy de France et de Navarre, Henri IIII, par

Louys de Gallaup, sieur de Chastueil. 1595. »

Fol. 1. Frontispice, avec armoiries, et, au verso, épigraphe en

lettres d'or, au centre d'une couronne d'épines. — Fol. 2. Épitre au

Roi, en prose. — Fol. 3. Portrait de Henri IV, peint par César de

Xostredame. — Fol. 25 v°. Monogramme de Peiresc. — A la fin

du volume, dès le fol. 26, se trouvent plusieurs pièces de vers

composées à la louange de l'auteur par divers personnages de son

temps, notamment par Marc-Antoine de Cadenet, François du Périer,

César deNostre-Dame, J. de Lacépède, président à la Cour des aides

d'Aix, Joseph de Mazaugues.

Imprimé en 1597, sous le titre de Pénitence royale. Cf. Achard,
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Dictionnaire de la Provence, t. I, p. 319, et Biographie universelle,

t. XVI, p. 277.

XVI e siècle. Papier. 32 feuillets. Encres de diverses couleurs; orne-

mentations très fines. 210 sur 150 millim. Rel. veau.

18 (L. 19). « Paraphrase de l'imitation des pseaumes delà péni-

tence royalle, par Louis de Gallaup... » Copie du ms. précédent.

XVI e siècle. Papier. 3G feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

19 (L. 20). Sonnets, en vers provençaux, sur quelques psaumes de

la pénitence.

« Segnour, très humblament, lous doux ginoulx en terro,

Vous preguy, recebés la plaincto que vous fau... »

XVIe siècle. Papier. 63 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

20 (L. 21). Recueil.

Fol. 2. Sermons ou thèmes de sermons. Incipit : « ... in aliis nudi

ducuntur per civitatem, heu! quam pejus eis accidit ne futuro... » —
Ce recueil finit, au fol. 64, par ce sermon : « Cras erit vobis salus...

Verba sunt Saulis ad viros... »

Fol. 66. De officiis Ecclesiae. « Jérusalem, que desursum est mater

nostra... »

Fol. 96. Additions d'extraits de S. Bernard, de S. Augustin et de

S. Grégoire.

Fol. 98. « Institutiones theologiae asceticae. » Titre moderne. « Deus

dicitur multipliciter... »

Fol. 134-281. Sermons ou thèmes de sermons pour les dimanches

de l'année, les fêtes des saints et le commun des saints. Incipit du

dernier morceau : " Aser pinguis panis... Per Aser qui interpretatur...»

Au fol. 270 sont des commentaires sur différents passages de la

Bible; au fol. 277 v° et au fol. 278, deux morceaux u contra judices

et prelatos » et a contra usurarios » .

Au bas de la première page, en caractères du XVII e siècle, on lit :

« Ad usum P. Honorati Bonfils, Minimi. »

XIII- siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 160 sur 120 millim.

Rel. bois et peau chamoisée.
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21 (L. 22). Recueil de thèmes de sermons pour les dimanches et

les fêtes de l'année.

Fol. 1. Incipit : «Filia populi mei... Condolentis humane miserie... n

— Desinit : « Liher generationis.. . Considerandum est nobis quomodo

hune librum... »

Fol. 63. a Principium super seeundum librum Sentenciarum [Pétri

Lombardi]. Deuscreavit hominem... »— Fol. 76 v°. " Principium géné-

rale super totam theologiam. Fluvius egrediebatur. . . Verba ista sunt Spi-

ritus sancti... »— Fol. 80-147. Autre recueil de sermons pour les fêtes

des SS. André, IVicolas, Ambroise, Thomas, la veille de Noël, la Pas-

sion, le Jeudi saint, les fêtes de S. François, de S'" Cécile, les dimanches

de l'Avent, la Circoncision, la Septuagésime, la fêle des Innocents, les

dimanches des Rameaux, de la Sexagésime « de cruce et passione

Christi »
,
pour la Chandeleur, l'Assomption, « de incarnacione Do-

mini »
,
pour Pâques, la fête des SS. Pierre et Paul. Le sermon pour

la fête de S. André commence par : « Cum invenire poterimus...

Verbum istud spiritualiter... » ; celui pour la fête des SS. Pierre et

Paul par : « Duo Seraphyn stabant... Ad litteram describuntur sera-

phici... »

Le copiste de ces sermons, depuis le fol. 63, n'a pas toujours pu

lire le texte qu'il transcrivait et a laissé souvent des mots en blanc.

Au haut du fol. 58, on lit le nom d'un possesseur, a Fornerius » .

XIV e siècle. Parchemin. 1 49 feuillets: un feuillet a été déchiré entre

le 127 e et le 128 e
. 150 sur 110 millim. Rel. parchemin.

22 (L. 23). Sermons pour tous les dimanches de l'année.

Fol. 1. « Dominica prima in Adventu. Abiciamus opéra tenebrarum

et induamur arma lucis... Scriptum est ad Hebreos un : Adeamus

cum fiducia ad thronum gratie ejus... Duplicem tronum legimus... »

— Fol. 161 v°. Incipit du dernier : a Mortuus est dives... Vulgariter

dicitur : Et bien fous ne crient devant que il peut... »

XIII e siècle. Parchemin. 162 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel.

arrachée.

25 (L. 24). Scholia in evangelium S. Joannis, ou glose ordinaire

sur l'évangile selon S. Jean.

Fol. 1. Prologue de S. Jérôme : « Hic est Johannes evangelista,

unus ex discipulis Dei... » Glose : « Omnibus divine, paginç scripturis
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evangelium cxcellit... » Après le prologue, manque le feuillet qui

confient le début de l'évangile; le fol. 3 commence : « ... venit et sui

eum non receperunt. »— Fol. 99. Fin :« ... Que si scribantur per

singula nec ipsum arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt

libros. »

On lit sur les feuillets de garde du volume : « Iste liber est ad usum

fratris Gornclii, de online fratrum Minorum; Dominus conservet ipsum

in sua gratia. » Et au-dessous : « Anno Domini 1328, domino Philippo

de Voloys (sic) régente, reverendo Patri in Christo fratri Michaeli,

ministro et gencrali fratrum Minorum...— Iste Johannes glossatusest

conventus fratrum Minorum de Biterris. »

XIIIe siècle. Parchemin. 99 feuillets. 250 sur 160 millim. Au fol. 1,

se trouve une grande capitale en or historiée. Rel. veau.

24 (L. 25). « Tractatus perspicui ac ingeniosissimi viri magistri

August. de Ancona, sacrae paginae excellentissimi doctoris, ord. Kremit.

sancti Augustini, super orationem dominicam, salutationem angelicam,

Missus est et Magnificat. »

Fol. 1. « Tractatus M. Aug. de Ancona super orationem dominicam,

Pater noster. Karissimi, vos debetis scire quod nunc omnia opéra que

possunt Geri in bac vita. . . »

Fol. 69. Sur la Salutation angélique. « Ave, Maria... Audi, dulcis-

sima virgo Maria, audi, nova... »

Fol. 105. Traité sur le Missus est. « Quatuor michi timorem ac tre-

morem faciunt loqui de Virgina gloriosa... » — Fol. 147 v°. »... ac-

quirat Salvatorem. Amen. Explicit tractatus reverendi Patris fratris

Augustini de Ancbona... »

Fol. 152. Traité incomplet sur le Magnificat, par Augustin d'Aucune.

« ... suncii (sic) diffinite sunt quibus bumanis contemptus ad honesta-

tem... » Imprimé. (Cf. Hain, Rep. bibL, n os 958-963.)

Fol. 207. u Explicit tractatus perspicui atque ingeniosissimi viri

magistri Augustini de Ancbona... »

Au fol. 104 v°, on lit : « Isti quaterni sunt fratris Alpbonsi de Rocba,

conventus Aquensis. » — Au fol. 151, notes en flamand, de

l'époque.

XV e siècle. Papier. 208 feuillets; les fol. 103, 104, 149 et 150 sont

blancs. 225 sur 150 millim. Rel. bois et peau chamoisée.— (Augustins

d'Aiv et bibliothèque de Mazaugues.)
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2o (L. 26). « Explanatio praecipuarum figurarum totius sacrae

Scripturae R. P. D. Pétri Marini, episcopi Glandatensis. »

Fol. 1. Prima figura. « Dicitur Daniel, iv, quod Xabuchodonosor

vidit sompnium et narrans illud Danieli disit : Videbam et ecce

arbor. . . »

Fol. 136. Explicit : « ... ubi Dominus videt et videtur, ad quam glo-

riam nos perducat. » Une main postérieure a ajoute : « Istc liber est

reverendi in Cbrislo Patris magistri Pétri Marini, miseratione divina

episcopi Glandatensis. »

Au fol. 1, on lit : » lste liber est Guillelmi Antbonii. »

XVe siècle. Papier. 136 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim. Fron-

tispice moderne, avec les armes des Auguslins d'Aix, au-dessous des-

quelles on lit : « Ex bibliotheca Augustiniana Aqucnsi. » Rel. bois et

peau chamoisée, avec fermoirs en cuivre.

26 (L. 27). Bible en français, jusqu'à Job inclus.

Fol. 1. « Cy commencent les rubriques de ce présent livre. »

Fol. 6. « Au commencement créa Dieu le ciel et la terre. La terre

estoit vainne et vuide, et grans ténèbres... »— Fol. 300. Fin :« ... se

il est tranchiez et abatus, la racine demoure en terre. »

Traduction de Julian Macho et Pierre Ferget, Augustins du couvent

de Lyon, imprimée dans cette ville par Barthélémy Buyer, vers 1478.

Elle présente des formes un peu plus anciennes que L'imprimé.

Au fol. de garde, on lit : « Ex libris domini Ludovici de Vienne de

Geraudot, in parlamento Parisiensi senatoris. » Armes gravées de

Louis de Vienne, par Gosset. — Au fol. de garde : - Magdelene

d'Origny. »

XV siècle. Papier. 302 feuillets, les cinq derniers arrachés; deux

rajoutés au XVIII e siècle. 311 sur 230 millim. Rel. bois et basane.

27 (L. 28). Thomas Godwin. « De rébus veterum Hebraeorum. «

Page 1. « Liber primus, qui est de personis rempublicam Hebraeo-

rum constituenlibus. »— Page 353. - Liber sextus, qui est de ritibus

mixtis Hebraeorum. » Nombreuses citations en marge.

Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois en anglais, à Londres et

Oxford, de 1625 à 1685. Il parut pour la première fois en latin à

Amsterdam, 1670, in-8°. La 2 e édition latine a pour titre : Thomae

Godwni Moses et Aaron seu rilus civiles et ccclesiastici antiquorum He-
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breorum ex anglicis latine facti. Brème, in-8°. Souvent réimprimé.

XVIIe siècle. Papier. 458 pages. 280 sur 200 millim. Cartonné.

28 (L. 29). Vie de Jésus-Christ, traduite du latin.

Fol. 1. « Cy commense une moult noble, belle, notable et moult

dévote matière, qui est moult profeitable à toute nature humaine :

c'est la vie de nostre Salveul (sic) Jhésu Crist, ordonnée en briefves

paroelles, pour ce que le peuble d'aujourd'uy ayme et requiert à oyr

chouse qui sont briefve et courtes, comen (sic) cellui qui est de courte

durée et de petite dévocion. Et fust translactée à Paris, de latin en

romains (sic), à la requeste du très hault, noble et puissant prince,

Jehan, duc de Iîerrii et d'Auvergne, comte de Poitu (sic) et d'Es-

tampe, l'an de grâce courrant mil quatre cens et quarante et uns

ans... «

« Il y a erreur de date dans le titre du manuscrit, à moins que cette

année 1441 ne soit celle où fut exécutée cetle copie. C'est en 1380 et

non en 14 il que ce livre fut traduit ou plutôt imité du Vita Christi de

Ludolphe de Saxe. » (Lambert, Catalogue..., p. 25.)

Fol. 1. Prologue. Sur toutes les pensées spirituelles.

Fol. 1 v°. « Comment les angelz supplièrent Dieu le Père pour la

rédempcion de humaine nature. Nature humaine par l'espace de cinq

mille ans. . . »

Fol. 71 v°. « Cy commense la saincte vie de Nostre Dame en bonne

dévocion, extraicte de latin en romain par ung frère religieux Carme.

En la saincte evangille est escrip : Beati qui audiunt... »

Au fol. 85, on lit : « Finito libro, sit laus et gloria Christo. Amen.

Qui scripsit scribat, sempercum Domino vivat. Ita est. Glaudius Nigri. »

Au fol. de garde, fragment d'un bréviaire ou missel, avec neumes,

du X e
siècle, et d'un recueil d'homélies du XI e siècle.

Cet ouvrage a été imprimé à Lyon en 1480, sous ce titre : Vie de

nostre benoist Sauveur Jésus Christ. (S. 1. n. d., in-fol., goth.)

XV" siècle. Papier. 86 feuillets. 280 sur 200 milim. Rel. bois et veau.

29 (L. 30). Recueil.

Fol. 1. u Prologus de meditatione vite Jhesu Christi. Inter alia vir-

tutum et laudum preconia, de sancta virgine Cecilia legitur... » (Voir

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Toulouse, in-4°, t. VII,

p. 137.) — Fol. 73 v°. « Explicit liber aureus de vita Christi, compo-
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situs per dominum Bonavenluram, cardinalem, fratrcm ordinis Mino-

rum. » Attribution inadmissible.

Fol. 75. Au bas de ce feuillet, on lit : « In hoc tractatu sequenti

continentur IIII
or passiones llll

0r evangelistarum, exposite a magistro

Nicbolao de Lira, sacre théologie doctore. » « Incipit Postilla super

Matheum, édita a fratre Xicholao de Lira, ordinis fratrum .Mino-

rum... Et factum est postquam Malhcus euvangelista in principio sui

euvangelii... »— Fol. 91. « Incipit Postilla super Marchum... » —
Fol. 94 v°. « Incipit Postilla super Luchatn... »— Fol. 104 v°. « Inci-

pit Postilla super Johannem... » — Fol. 122. « Explicit Postilla

super Johannem, édita a fratre Xicholao de Lira, ordinis fratrum Mi-

norum. »

Au fol. de garde, on lit : « L'an de nostre Senhor que om conta

mil CCCC et XX et al xxi del mes de novembre, ieu Jhoan Roqua ay

vendut de mon grat... aquest présent libre per près de n florins; la

may valensa deldicz libre li doni per amor de Dieu. »

XV e siècle. Papier. 120 feuillets à 2 col. 311 sur 230 millim. Rel.

veau. — (Augustins d'Aix.)

30 (L. 31). Recueil.

Fol. 1. « Epistola F. Hieronimi Tornieli, lectoris, ad R. P. F.

Angelum de Clavassio, prescntis opeiïs auctorem, in qua orat ejus

reverenciam ut ipsum opus imprimi facial... Pluribus retroactis tempo-

ribus...» Incomplète; Gnit : « ... familiam direxeris verbo... »

Fol. 2. « Passio Domini nostri Jhesu Christi secundum textum

quatuor evangelistarum simul coadunatorum, cum glosis sanctiThome

de Aquino. Hec cum dixisset Jhesus... Augustinus, terminato sermone

quem post cenam... > Fol. 62. «... utvenirent ungere Jhesum, etc.

Explicitpassio Domini nostri Jhesu Christi secundum quatuor euvangclia

concordata per sanctum Thomam, cum glosis suis. »

Fol. 74. « Expositio orationis dominice », par S. Thomas d'Aquin.

« Pater noster... Basilius : Duo autem sunt modi oracionis... » —
Fol. 71 v°. « Explicit oracio dominica, exposita per Thomam et

secundum doctores Ecclesie. — Iste liber est mey, magistri Anthonii...

ordinis sancti Augustini, civitatis Aquensis. » — (Cf. OEuvres de

S. Thomas d'Aquin, t. XVII, p. 71.)

XV e siècle. Papier. 71 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. peau cha-

moisée.
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51 (L. 32). Recueil.

Fol. 1. Table des traités contenus dans ce volume.

Fol. 1 v°. a Spéculum Ecclesie. Prohcmium. Dixit Apostolus ad

Ephesios, VI : Induite vos armatura... Hec annatura est veslis sacer-

dotalis... »— Fol. 5. « ... quorum retinueritis erunt retenta. Explicit

Spéculum Ecclesie.»

Fol. 6. « Incipit epistola Leonis pape, de incarnatione Verbi contra

Euticem... Lectis tue dilectionis epistolis... » (S. Leonis Marjni ep.,

éd. de Rome, 1753, t. II, p. 437.)

Fol. 7. « Sermo beati Leonis pape de jejunio decimi mensis. Si

Gdeliter, dilectissimi, atque sapienter creationis... » (S. Leonis Magni

sermones, t. I, p. 22.) Suivent, jusqu'au fol. 64, les cent sermons de

S. Léon le Grand publiés dans cette édition.

Fol. 65. «Epistola Leonis pape ad Palestinos de incarnatione Verbi.

Solicitudini mee... » (Ibid., t. IV, p. 372.) — Fol. 65.» Item epistola

ejusdem pape ad episcopum Aquilenensem de conversione ab beresi

Pelagianorum et Celestianorum... Relatione sancti fratris et coepiscopi

nostri... » {Ibid., t. II, p. 30.)

Fol. 65 v°-142. « Incipiunt sermones domini Innocencii pape

tercii. » Précédés de la bulle « Prophetica docet auctoritas » , adressée

à Arnaud, abbé de Cîteaux. Le premier, pour le 1
er dimanche de

l'Avent, commence : « Cum venit plenitudo... In propositis verbis

Apostoli IIII
or precipue... » ;

— le dernier : « In concilio pro successu

Terre sancte » , finit : « ideoque sex ultima verba dixit in cruce. » —
Fol. 143. ^ Incipit liber miserie conditionis humane, editus a Lotbario,

Sanctorum Sergii et Rachi diacono cardinali, et postea Innocentius

tertius appellatus est. »— Fol. 152. « Incipit prologus ejusdem Inno-

cenlii in libro de missarum misteriis. Tria sunt in quibus precipue lex

divina consistit... » — Fol. 183. « Explicit tractatus Innocentii pap»;

de officio misse. Incipit textus cauonis misse » , depuis la préface

jusqu'à l'Agnus Dei. — Fol. 183. et Tractatus Innocentii pape de VII

penitencialibus psalmis. Prologus. Ne inter occupationes multipliées et

sollicitudines véhémentes... » — Fol. 216 v°. « Explicit tractatus

Innocentii pape de VII penitentialibus psalmis. Expositio ejusdem super

Ave Maria. Ave, Maria, gratia plena. In salutatione ista continentur

très partes... »— Fol. 217. a Incipit expositio de oratione dominica.

Pater noàter, etc. Inter alias orationes... »— Fol. 220. « Incipit pro-

logus Innocentii pape super Simbolum Apostolorum. Credo in Dcum, etc.
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Primum quod est necessarium cuilibet... » — Fol. 220. « Kxplicit

Innocentii pape super Simbolum. Incipit prologus ejusdem inarticulos

fidei et Ecclesie sacramenta. Postulat a me vestra dilectio ut de arti-

culis ûdei et Ecclesie sacramentis... » Ces divers traités d'Innocent III

ont été plusieurs fois publiés.— Fol. 198. a Qualiter regnum Aragonie

factum fuit censuale Ecclesie romane in manibus Innocencii papetertii.

Anno septimo pontificatus domini Innocentii pape tertii, mense novem-

bris, Petrus, rex Aragonum... » — Fol. 228 v°. « Epistola beati

Cipriani, Cartaginensis archiepiscopi, ad virgines exortandas. Disci-

plina, custos spei, retinaculum Gdei, dux itineris salutaris... n (Édit.

bénédictine, 1726, p. 163.) — Fol. 231. « Epistola beati Cipriani,

martyris et Cartaginensis episcopi, de lapsis. Pax ecce, dilectissimi

fratres, Ecclesie reddita est... « [Ibkl., p. 181.)— Fol. 234. S. Cyprien.

« De Ecclesie catbolice unitale. Cum moneat Dominus et dicat : Vos

estis sal terre... » (Ibid., p. 193.) — Fol. 236. S. Cyprien. « Ad

Donatum, de contemptu mundi. Bene admones, Donate karissime... »

(Ibid., p. 1.) — Fol. 237. S. Cyprien. * Contra Demelrianum et

omnesgenliles.OblatrantemteetadversusDominum... « (Ibid., p. 216.)

— Fol. 240. S. Cyprien. « De patientia servanda contra injurias. De

patientia locuturus, fratres dilectissimi... » (Ibid., p. 247.) —
Fol. 241 v°. « Dezelo et livore vitandis. Zelare quid bonum... * (Ibid.

,

p. 255.) — Fol. 243. « Exortatoria ad contemptum mundi et conso-

latoria de morte... Etsi apud plurimos... » (Ibid., p. 229.) —
Fol. 243 v°. u De operibus justicie et misericordie sectandis. Multa et

magna... » (Ibid., p. 237.)— Fol. 244 v°. « Ad Tibaritanos, animans

eos ad suscipienda martiria. Cogitaveram quidem... » (Ibid., p. 90.)

— Fol. 245. « Expositio orationis dominice. Euvaugelica precepla... »

(Ibid., p. 204.) — Fol. 247 v°. « De ydolis vitandis et vero Deo

colendo. Deos non esse... » (Ibid., p. 225.) — Fol. 258 v°. « Ad

Rogatianum et ceteros confessores... Saluto vos, fratres... » (Ibid.,

p. 163.) — Fol. 148 v°. u Ad martires et confessores, collaudans eos

de perseuerantia in tormentis... Exulto laetus... " (Ibid., p. 16.) —
Fol. 249. « Ad Maximum presbiterum... Gloriam fidei... » (Ibid.,

p. 33.) — Fol. 249. « Confessoribus, laudans eos et confortans ad

tollerantiam... Et cunctos vos... » (Ibid., p. 24.) — Fol. 249 v°.

u Presbyteris et diaconis, inducens ipsos ad cognicionem peccatorum

et oracionum... Quanquam sciam, fratres... » (Ibid., p. 13.) —
Fol. 250. « Ad Nemesianum et ceteros in métallo constitutos... Gloria
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quidein vestra... « (IbhL, p. 158.) — Fol. 250 v°. « Ad Rogatia-

num et coteros eonfessores... Etiam pridem vobis... » (Ibid., p. 11.)

— Fol. 250 v°. « Ad plebem et clerum, de Victore qui Faustioum,

presbiterum, tutorem nominavit. . . Graviter commoti sumus...» (Ibid.j

p. 11-4.) — Fol. 251. « Congratulacio ad Lucium episcopum deexilio

reversum... Et nuper quidein... » (Ibid., p. 96.) — Fol. 251 v°.

« Interprctacio duorum montiuni, Syon videlicet, et Syna. De duobus

montibus... » (Ibid., p. xxm.) — Fol. 252 v°. « Ad dyaconos, ut

impendatur cura corporibus sanctorum martyrum... Quamquam

sciam vos... » (Ibid., p. 50.) — Fol. 252 v°. « Ad Ponponium de

virginibus... Legimus litteras tuas... » (Ibid., p. 102.) — Fol. 253.

« Admonitio ad presbiteros et dyaconos ut palpent subditos... Intègre

et cum disciplina... » (Ibid., p. 38.)— Fol. 253 v°. « Ad Rogatianum,

de honoie sacerdotibus impendendo... Graviter et dolenter... » (Ibid.,

p. 112.) — Fol. 253 v°. « De spectaculis et illecebris mundi... Ut me

satis... » (Ibid.
, p. 339.) — Fol. 254. « Ad Antonianum, in spe pec-

catorum et terrore non confitentium. Miror quosdam... »— Fol. 255.

« Ad Forlunatum, de exhortacione martyrii. Desiderasti, Fortunate... «

(Ibid.
, p. 261 .)

— Fol. 258 v°. u De laude martyrii. Etsi incougruum

est... « (Ibid., p. 343.) — Fol. 261. « Liber primus ad Quirinum.

Judeos in offensam... a (Ibid., p. 276.) — Fol. 263. « Liber seeun-

dus ad Quirinum [précédé d'une table des chapitres]. Christum primo-

genitum... (Ibid., p. 284.)— Fol. 267 v°. « Incipit tercius. Ciprianus

Quirino fratri, salutem. Pro fide ac devotione tua... » (Ibid., p. 298.)

Ces trois livres ont été réunis par les éditeurs sous le titre de Tesli-

moniorum libri très advenus Judaeos. — Fol. 275 v°. k Incipit ad

Anthonianum. Accepi primas litteras tuas... » (Ibid., p. 66.) —
Fol. 278. a Incipit de Aurelio, confessore ordinato. In ordinandis

autem clericis... » (Ibid., p. 46.) — Fol. 279. « De Celerino, leclore

ordinato. Agnoscenda et amplectenda sunt, fratres .. » (Ibid., p. 47.)

— Fol. 279 v°. a Ad Jubaianum. De baptizandis hereticis. Scripsisti

michi, frater... » (Ibid., p. 129.) — Fol. 282. « Ad Quintum. Pertulit

ad me, frater... » (Ibid., p. 126.)— Fol. 282 v°. « Ad Julianum,

de hereticis baptizandis. Cum simul in concilio... » (Ibid., M., III,

1036.) — Fol. 283. « Incipiunt sententie episcoporum de hereticis

baptizandis. Cum Cartagine in unum convenissent... » (S. Ci/pr. epist.,

p. 329.) — Fol. 285 v°. a De sacramentis dominici calicis. Quan-

quam sciam, frater karissime... » (Ibid., p. 104.) — Fol. 287 v\ « Ad
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Pompeium contra Stephani epistolam de hereticis baptizandis. Quan-

quam pleneea...» (IbkL, p. 138.) — Fol. 289. « Ad Magnum de

Novaciano... Pro tua religiosa... >- {Ibid., p. 151.) — Fol. 291.

«DeXumidico confessore, ordinatopresbitero... Xunciandumvobis... »

(Ibid., p. 48.) — Fol. 291. « De Marciale et Basilide. Cum in unum

convenissemus... » (Ibid., p. 117.) — Fol. 292. a Ad Eucracium de

hystrione. Pro dilectione mutua et verecundia tua... » (Ibid., p. 101.)

— Fol. 292 v°. « AdCornelium, deconfessioneejus. Cognovimus, frater

karissime... » (Ibid., p. 94.) — Fol. 293. « Ad eundem Cornelium, de

lapsis. Statueramus quidem... » (Ibid., p. 77.) — Fol. 293 v°. a Ad

eundem de V. presbyteris. Legi litteras tuas... » (Ibid., p. 79.) —
Fol. 297. « Ad eundem de Xovato. Et cum diligentia... » (Ibid.,

p. 63.) — Fol. 297 v°. « Ad eundem. Et religiosum... » (Ibid., p. 58.)

— Fol. 297. u Ad eundem. Quo servis Dci et maxime sacerdotibus

justis... » (Ibid., p. 56.) — Fol. 298. « Ad eundem. Venerunt ad

nos... » (Ibid., p. 55.) — Fol. 298 v°. « Ad plebem, de V. presby-

teris. Quanquam, fratres karissimi... » (Ibid., p. 52.) — Fol. 299.

« Ad Epictetum et plebem Asturas (sic). Graviter et dolenter... »

(Ibid., p. 110.) — Fol. 299 V. « Ad Florentinum. Ego te, frater... »

(Ibid., p. 121.) — Fol. 300 v°. « Ad Stepbanum papam, de concilio.

Ad quedam disponenda... » (Ibid., p. 128.) — Fol. 301. u Ad

Maximium (sic) et Xichostratum, de unitate. Cum fréquenter... »

(Ibid., p. 58.) — Fol. 301. « Ad Fortunatum et ceteros qui per

tormenta superantur... Scripsistis mibi, fratres carissimi... « (Ibid.,

p. 76.) — Fol. 301 v°. « Ad Maximinum presbiterum et Llrbanum

et Sydonium et Macarium. Lectis litteris... « (Ibid., p. 65.) —
Fol. 302. « Ad clerum Rome. Quoniam comperi... » (Ibid., p. 23.)

— Fol. 302 v°. « Ejusdem cleri ad Cyprianum. Quanquam bene... »

(Ibid.
, p. 42.) — Fol. 303. « Cypriano pape Moysi (sic) et Maximi,

presbiterorum. Inter varias et multipliées... » (Ibid., p. 34.) —
Fol. 304. « Cipriano, fratri Xemesiani... Semper magnis sensibus... »

(Ibid., p. 161.) — Fol. 304 v°. « Cipriano Lucii et qui cum eo sunt

fratrum. Exultantibus nobis... » (Ibid., p. 162.) — Fol. 304 v°.

« Cipriano Felicis, Jaderis , Policiani... Resalutamus te, frater

carissime... * (Ibid., p. 163.) — Fol. 304 V. « Cipriani presbiteriset

diaconibus... Quales litteras... m (Ibid., p. 45.) — Fol. 304 v.

« Cipriani ad Cornelium... Et egisse nos... » (Ibid., p. 61.) —
Fol. 305. « Quod ydola dii non sint... Deos non esse... » (C'est le

TOME XXXIV. 2
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Liber de idolorum vanitate. lbid., p. 225.)— Fol. 306. «AdSuccessum.

Ut non vobis... « (lbid., p. 165.) — Fol. 306 v°. « Incipit de duobus

montibus. Probatio capitulorum... » (lbid.
, p. 140, mais n'est pas de

S. Cyprien.) — Fol. 308. « Ad Vigilium episcopum de judaica incre-

dulitate. Etsi plurimos gentilium... » (Celsus, De judaica incredulitate.

lbid., col. xxxiii.)

Fol. 309 v". « Adversus Judeos... Attendite, fratreskarissimi, sensum

et intelligentiam... » (Anon., Advers. Judeos, S.Cypr. app.,]). ccxli.)

Fol. 311. « Cornelii pape ad Cecilium Cyprianum. Dilectionis

tue... " (lbid., p. 60.) — Suivent des extraits de S. Cyprien, « De

oratia Dei et malitia seculi, de laude virginitatis, de invectione contra

aleatores. »

Fol. 312. « Incipit epistola Augustini ad Nebridium. Nebridio

Augustiaus. Utrum nescio quomodo, ut ita dicam... » (3
e lettre de

S. Augustin dans l'édition de la Patrologie latine, t. XXXIII, col. 63.)

Fol. 312 v°. « Incipit prologus Boetii in librum de disciplina scola-

rium. Vestra novit intentio... » (Boetius, De disciplina scholarium , Ali-

gne, t. LXIV, col. 1223.)

Fol. 317. « Epistola S. Augustini ad Valentinum... Venerunt ad

nos... » (5. Aug.epist., 214.)

—

lbid. Idemadeumdem. Cresconium... »

Fol. 318 v°. « Epistola Prosperi ad sanctum Augustinum. Domino...

Augustino, Prosper ignotus quidemtibi facie, sedjam... » (Cf. OEuvres

de Prosper d'Aquitaine. Venise, 1744, t. I, p. 5.)

Fol. 320. « Epistola Hilarii ad sanctum Augustinum... Si cessan-

tibus contradicentium... » (lbid., p. 13.)

Fol. 321 v°. « Augustini epistola ad Cestium. Utinam possem

assidue... » — Fol. 322. « Augustini epistola ad Gayum. Ut abs te

abscessimus... » 19 e
lettre dans la Patrologie latine. — « Ad Hermoge-

nianum. Achademicos ego ne... » l
rc

lettre. — «Augustini epistola.

Xon hec epistola sic inopiam... » 15 e
lettre. — Fol. 322 v°. « Ad

Zenobium. Bene inter nos convenitur... » 2 e
lettre. — « Nebridius ad

Augustinum. Itane est, mi Augustine... » 5 e
lettre. — Du même.

^ Epistolas tuas perplacet... » 6 e
lettre. — Fol. 323. « Augustini

epistola ad Xebridium. Proemio super sidéra... » — Fol. 323 v°.

u Nebridius ad Augustinum. Festinanti mihi... »8 e
lettre. — « Augus-

tini epistola ad Xebridium. Quamquam mei animi... » 9 e
lettre. —

Fol. 324. Du même au même. « Recentissimis litteris tuis... »

1 i' lettre. — Fol. 324 v°. Au même. « Usitata tibi scribere... »
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13* lettre. — Au même. « Numquam eque quitquam... » 10 e
lettre.

— Fol. 325. Au même. « Mirum ammodo est quam... » 4e
lettre.

Fol. 326. « Incipit sermo sancti Augustini episcopi de amore Dei

et seculi. Amores duo in hac vita... » (T. V des œuvres de S. Augustin

dans l&Palrologie latine, col. 1512.) — Fol. 327 v°. « Incipit sermo beati

Augustini ad monachos. Fréquenter diximus... » (T. VI, col. 1342.)

Fol. 328. Lettres attribuées à S. Augustin « ad Bonefacium »,

suivies chacune des réponses. « Omet mores... » (Appendice aux lettres

de S. Augustin, n° 1.)— « Que sanctitatis epistolam... >> [Idem, n° 2.)

— a Ego quos diligo... » (Idem, n" 3.) — « Affrice litus, ut audio... n

(Idem, n° 4.) — « Scio quod sic tua... » (Idem, n° 5.) — Fol. 328 v°.

« Miror quomodo subito... » (Idem,n° 6.) — « Humilis salutoquod... »

(Idem, n° 7.) — « Dum quodam in loco... » (Idem, n° 8.) — « Furens

pro eo qui obvius... » (Idem, n" 9.) — « Castinus ilie privatus... »

(Idem, n° 10.) — « Vir illustrissimus Castinus... » (Idem, n° 11.) —
Fol. 329. « Grave nobis est bellum... » (Idem, n* 12.) — « Gravi de

pugna conqueris... » (Idem, n° 13). — « Manus superba Deo... »

(Idem, n° 14.) — « Lecto me vacare... » (Idem, n° 15.)

Fol. 329. * Epistola Alippii et Augustini ad Aurelium episcopum...

Impletum est gaudio. .. » 41 e
lettre. — « Epistola Augustini ad Longi-

nianutn... Solere dicent quemdam... » 223 e
lettre. — « Longiniani ad

Augustinum... Beatus sum et relucentis... "234 e
lettre. — Fol. 329 v°.

« Augustini ad Longinianum... Cepi fructum scripti... » 235 e
lettre.

— Augustini ad Pammacbium... Bona opéra tua... » 58 e
lettre.

Fol. 330. « Incipit prohemium in pronosticorum (sic) futuri seculi

Juliani archiepiscopi. Sanctissimo ac pre ceteris... Ydalio, Barchino-

nensis sedis episcopo, Julianus, cathedre Tolelane sedis episcopus.

Diem illum redemptorum... » — Fol. 331. a Incipit liber primus...

Peccatum primi hominis... »— Fol. 345. « ... nullus est Gnis. Expli-

ciunt libri... » Cet ouvrage de Julien, archevêque de Tolède, est publié

dans la Palrologie latine de Aligne, t. CXXVI, col. 453.

Fol. 345 V. « Tractatus introductorius. Que est ista? Si misisset

Dominus manum... » — Fol. 348. « ... reposita in annos plures.

Explicit... »

Fol. 349. Table rédigée au XVI e
siècle. A la fin, en écriture du

XVII e
siècle : « Appartient à moy, Verdaches. »

A la fin, un double feuillet de garde en parchemin, écrit au

XIV e
siècle, contient un recueil d'extraits de bulles pontificales, qui
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semblent avoir été réunies en vue de former une «Summa dictandi > ou

une compilation jundique. En voici l'indication : « Idem Cesarau-

gustano episcopo. Quid per novalis vocabulum... » — « Idem abbati

F. et P. monachis Alcobatie. Venerabili fratri nostro, Colubriensi

episcopo, didicimus... » — « Idem abbati Sancte Genovefe, decano et

cancellario Parisiensi. Ex parte in Cbristo dilecte Glie comitisse

Blasensis... » — « Idem comitisse Blesensi. Cum olim per canonicos

Carnotenses... >> — « Idem episcopo et contra Attrebatenses. Abbate

Sancti Silvani Altiarensis viam universe carnis ingresso... » — « Idem

comiti Tbolosano. Super quibusdam mandatorum articulis... » —
» Idem Parisiensi episcopo. Novimus expedire ut verbum illud quod in

antiquis canonibus... » — « Honorius III arcbiepiscopo Tyronensi.

Dilecto filio Jacobo Barba, etc. Quia te pro causa... » — « Idem

priori et clericis Sancti Johannis et Pauli Buderiensis. Cum inter vos

dudum, ex parte una, et abbatem Sancti Pétri, Spoletani dyocesis, ex

altéra... » — « Idem episcopo Ferr... Ex parte vestra fuit propo-

situm... » — < Idem prelatis universitatis Francigenarum Constanti-

nopolitanis. Ex parte vestra fuit propositum quod patriarcha vester... *

— a Idem episcopo Culleusi. Tua nobis, frater, intimavit... » —
u Gregorius IX decano et sacriste Engolesmensi. Tramisse nobis littere

continebanl. .. » — « De regulis juris. Jobannes Crisothomus. Omnis

res per qiiascunque causas nascitur... »

XIV- siècle. Parchemin. 352 feuillets à 2 col., foliotés 1-34».

325 sur 230 million. Rel. ancienne bois et basane.

52 (L. 33). Becueil.

Fol. 1. Hugues de Saint-Victor. « Incipit explanatio in bierarchiam

Dionisii Ariopagite. Judei signa querunt et Greci sapientiam. Fuit

enim quedam sapientia... » — Fol. 91 v°. « ... sapientia transcendit,

sanctitas condescendit. » (Publié dans les œuvres de Hugues de Saint-

Victor, éd. de Bouen, 1648, in-fol., t. I, p. 469.)

Fol. 92. « Prepbatio Anastasii, apostolice sedis bibliothecarii, ad

cxcellentissimum regum et cbristianissimum Karolum regem. Inter

cetera que tam laudabiliter. .. » (Cf. Anastasii Bibliothec. op., edit.

J. Blancbini, Borne, 1718-1735.)

Fol. 94 v°. Prologue de la traduction, par Scot Erigène, de la

Hierarchia celestis de Denis l'Aréopagite. « Gloriosissimo katholicorum

regum Karulo, Jobannes, cxtremus sopbie studentium, salutem. Valde
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quidem admiranda... » — Fol. 97. Commencement du traité :

« Omne datum obtimum et omne donum perfectum... » (Cf. l'édition

de ses œuvres, Paris, 1644, t. I, p. 1.)

Fol. 116. Traduction, par le même, de YEcclesiaslica hicrarchia, du

même auteur. Table des chapitres. Incipit : « Quia quidem secundum

nos iherarchia... » (Cf. ibid., t. I, p. 196.)

Fol. 141. Traduction, par le même, du De divinis nominibus du

même auteur. Table des chapitres. « Xunc autem, o béate, post theolo-

gicos characteres... » (Cf. ibid., t. I, p. 385.)

Fol. 175 v°. Traduction, parle même, delà Mystica iheologia du

même auteur. Table. « Trinitas superessentialis et superdeus... »

(Cf. ibid., t. I, p. 707.)

Fol. 177 v°. Traduction des lettres de S. Denis, dont la On manque.

« Ténèbre quidem obscure fiunt in lumine... » (Cf. ibid., t. I,

p. 761.)

Au fol. 186 v°, on lit : « Iste liber est monasterii Floregie seu

Toroneti, Cisterciensis ordinis, Forojuliensis [diocesis.] »

XII" siècle. Parchemin. 186 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel.

basane, aux armes des Mazaugues.

53 (L. 34). Recueil.

Fol. I. Recette. « Quomodo Gt aqua vite hic habetur. »

Fol. 3. « In Christi nomine incipit Exposicio psalmorum, édita

a domino Jheronimo, presbitero. Psalterium ita est quasi magna

domus... » (Cf. S. Hieronymi Expositio psalmorum, t. VII, append.,

p. 403, édit. Vallarsi.)

Fol. 258. Commentaire sur l'« Inicium » de l'évangile de S. Jean.

« Inicium dicitur ab ineo, inis... »

Fol. 270. Fragment théologique : «De Trinitatehoc lenendumest. »

Fol. 272. u Quare très misse celebrantur in festo Xativitatis Domini

nostri Jhesu Christi. In Levitico legitur : Vetustissima. .. »

Au feuillet de garde, on lit : « Iste liber est Johanni de Fago, de

caméra, notario... J. de Fago. »

XVI» siècle. Papier. 272 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. bois et

peau chamoisée.

34 (L. 35). Recueil.

Fol. 1 v" et 2. « Incipit tabula presentis voluminis. »
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Fol. 6. * Prefatio super régula sancti Jeronimi, ecclesie doctoris

cximii. Prologus. Fratrescarissimi, non queo quem mente concepi... »

(Cf. OEuvres de S. Jérôme, éd. Vallarsi, t. XI, p. 371.)

Fol. 73. « Incipitprologus beati Anselmi in librum Meditationumseu

orationum suarum sequentium. Meditationes seu orationes que sub-

scripte sunt... » Ce sont les « Alloquia coelestia » de S. Anselme, mé-

langés aux « Meditationes » . (Cf. éd. de Lyon, 1630, p. 165 et 197.)

Fol. 118. S. Anselme. « Item orationes sequentes pertinent ad

sacerdotes tantum qui babent missam celebrare... Dulcissime et

benignissime Domine Jbesu... » (S. Anselmi opéra , ibid.,]). 240.) Suivent

des prières à la Vierge, à S. Jean l'Evangéliste et à l'Ange gardien.

Fol. 136. « Incipit dyalogus domini Bonaventure de anima et bomine,

aliter Ymago vite. Flecto genua mea... » — (Cf. S. Bonavenlurae

opéra, éd. de Rome, 1596, t. VI, p. 5.)

XVI' siècle. Papier. 192 feuillets. 225 sur 150 millim. Rel. bois et

basane, avec restes de fermoirs de cuivre.

35 (L. 36). OEuvres de Cassien.

Fol. 1. « Incipit liber contra spiritum fornicationis, editus a beato

Cassiano, Massiliensis cenobii abbate. Secundum nobis traditionem

Patrum... » Livre VI du « De institutis coenobiorum ». (Cf. OEuvres

de Cassien, éd. de Paris, 1642, p. 133.)

Fol. 2. « Receptio cujusdam monacbi quam fecit predictus abbas

Pinuppius. Nosti, ait, quot diebus... »Chap. xxxii-xliii du même traité.

(Ibid., p. 87-93.)

Fol. 5. « Collatio abbatis Pinnupii de penitencie Cne. Preclari ac

singularis viri abbatis Pinnupii... » C'est la 2 e collation. {Ibid., p. 716.)

Fol. 11. «Item beatus Cassianus in libro de spiritu castrimargie.

Summa igitur continentie... » Cbap. ix et x du livre V« De institutis » •

{Ibid., p. 107.)

Fol. 12, 13 et 14. Chapitres xxx et xxxi du même livre, xx et xli du

livre V, livre VI du même traité, incomplet et commençant par :

<i ... substantiam et corone gloriam ... », et finissant par : « ... roburque

premittunt. Explicit liber. » {Ibid., p. 85, 114, 123, 132, 139 à 149.)

XV* siècle. Papier. 17 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel. veau.

56 (L. 37). S. Augustini de Civitate Dei libri XXII. Le premier

livre et le commencement du chapitre i du livre II manquent.
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Fol. 1. « Sententia de libro Retractationum beali Augustini. Interea

cum Roma, Gotorum irruptione ac gentium sub rege Alarico... »

(Cf. S. Augustini opéra, éd. de Paris, 1689, t. I, col. 5G.)

Fol. 1. « Incipiunt capitula librorum de Civitate Dei qui numéro

sunt XXII. i — Fol. 282. » Aurelii Augustini, doctoris, de Civitate

Dei liber XXII 0! explicit contra paganos. Renedictus sit Dominus. Finito

libro, reddatur cena Henrico. Anno Domiui M.CCCC 1

. »

1400. Ecriture italienne. Parchemin. 282 feuillets. 310 sur

210 millim. Rel. bois et veau.

57 (L. 38). « S. Augustini cpistole. »

Ce manuscrit contient 139 lettres de ou à S. Augustin. La table,

avec incipit de chaque lettre, se trouve sur le l
,r

feuillet.

Fol. 1. Lettre 1". « Ad Sixtum. Domino in Domino dominorum,

dilectissimo sancto fratri et compresbytero Sixto Augustinus. Epistola

quam per precarissimum fratrem nostrum Alvinum... » — La

lettre 139 e
et dernière est incomplète. « Augustinus Astellico. Litteras

sanctitatis tue... » Elle finit par ces mots : « ... omnes enim vos... »

Après manquent les feuillets qui contenaient quatre autres lettres

annoncées à la table.

Au fol. 1, on lit cette note : « Petrus Matai, doctor theologus Pari-

siensis, canonicus ecclesiastus (sic) Aquensis, dono accepit hoc volumen

a domino et egregio doctore jurium Olivario Aquensi. 1577. »

XIP siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 480 sur 340 millim.

Rel. basane, aux armes de Mazaugues.

38 (L. 39). OEuvres de Cassiodore.

Fol. 1. Traité intitulé : •< Variarum libri duodecim. » Préface : « Cum
multorum michi gratiam aut communibus... » — Fol. 2 v°. Table des

chapitres du livre I. — Fol. 3 v°. « Incipit liber primus. Oportunos,

clementissime imperator... » — Fol. 191 V. « ... perveniat munifi-

cencia principalis. Explicit liber XII *. » (Publié dans les OEuvres de

Cassiodore, éd. de Rouen, 1679, t. I, p. 1-201.)

Fol. 193. " Incipit ejusdem Cassiodori de animalibus... Prologus.

Cum jam suscepti operis optato fine... » — Fol. 193 v°. Chapitre i.

« Quid amicis responsum sit. Dixi propositiones... »— Fol. 208 v°.

Explicit : « ... conversacione tractare. Deo gracias. Amen... » Traite

« De anima»
,
publié, ibid., t. II, p. 627-640.
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Sur le feuillet de garde, en face du fol. 1, est cette devise : Il convient,

suivie du nom n La Sale »

.

XV' siècle. Papier. 208 feuillets. 310 sur 230 millim. Broché.

39 (L. 40). Lettres de S. Grégoire le Grand.

Fol. 2. Recueil de 82 lettres de l'indiction 9 ; manque le début de

la première, adressée aux évéques de Sicile, qui commence ici par :

« ... [diajcono sedis nostre, intra provinciam Siciliam... » — La

deuxième lettre v Justino, pretori Siciliç. . . » commence au même fol. :

« Quod lingua loquitur... » C'est le livre I
er des lettres publiées dans

les OEuvres de S. Grégoire, éd. de Paris, 1705, t. II, col. 485. —
Fol. 30. Livre II, comprenant 104 lettres des indictions 10 et 11.

(Ibid., col. 569.) — Fol. 60 v°. Livre III, comprenant 204 lettres des

indictions 12 à 15. (Ibid., col. 681.) — Fol. 133 v°. Lettre de S. Gré-

goire aux habitants de Ravenne : « Quidam maligni spiritus... »

(Ibid., col. 817.) Après cette lettre : >< Registrum domni Gregorii, pape

urbis Rome, explicit. »

Fol. 134. ci Gregorjos Sabiniano, diacono, salutem. De causa

Maximi... » [Ibid., col. 725.)

Fol. 134 v°. « Incipit bcati Augustini ad quosdam de visionibus

somniorum... Domno... Eubodio... Augustinus et mecum fratres, in

Domino salutem. Frater iste, nomine Barbarus... » (Patrologie latine de

Migne, t. XXXIII, col. 698.)

Fol. 136. « Exempla beati Gregorii pape, ad requisitionem felicis-

simam Siracusani episcopi » , sur l'interdiction du mariage des alliés

au 7 e degré : « Quod autem scripsi Augustino... »

Fol. 136. « Incipiunt epistolae ex registro domno (sic) Gregorii, de

indiclione I... Gregorius , Petro episcopo Corsica (sic). Susceptis

epistolis... » (OEuvres de S. Grégoire, t. II, col. 893.) Recueil de

290 lettres, dont la dernière, adressée « Felici, subdiacono et rectori

pair im onii Appiç » (ibid., col. 1273), reste incomplète après ces

mots : « ... hisdem preco Gdei. »

XII* siècle. Parchemin. 239 feuillets. 350 sur 270 millim. Rel.

basane.

40 (L. 41). S. Gregorii papae Dialogorum libri IV.

Fol. 1. Table des chapitres du livre I
er

,
puis : « Incipit prologus

sancti Gregorii pape in libro Dialogorum primo. Quadam die nimis
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(sic) qiiorumdam... » — Fol. 3 v*. Livre I
r

. « Venanti quondam

patricii. .. »— Fol. 105 v°. Livre IV. « Postquam deparadisi gaudiis. .. »

— Fol. 145 v°. « ... hostia ipsi fuerimus. Amen. Explicit liber 1111°'

Dialogorum... » (Publiés dans le tome II des OEuvres de S. Grégoire,

1705, col. 149-473.)

XI" siècle. Parchemin. 145 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel.

basane.

41 (L. 42). « Exhortationes sanctorum Patrum ad profectum

perfectionis monachorum, a Pelagio, sancte Romane ecclesie diacono,

et Johanne subdiaconoin latinum de greco translate. »

Fol. 1. Table des 23 parties de cet ouvrage. — Fol. 1 v°. Incipit :

« De instruments perfectionis, l
3 pars. Interrogavit quidam abbatem

Antonium... » Les 17 premières parties et la première moitié de

la 18 e

,
qui se termine ici au fol. 107 par ces mots : « convertatur

et vivat. Hucusque de greco in latinum transtulit rcclesiç Romane

subdiaconus >> , forment le livre V entier des Vilae Patrum de Rosueyd,

éd. d'Anvers, 1628, p. 562-640. — La 2 e moitié de la 18 e partie qui

commence (fol. 107) : « Abiit aliquando Zacharias ad abbatem... «

et les parties 19 à 21, celles-ci se terminant (fol. 130 v°) par :

« ... et effocabat eum. Expliciunt sermones sanctorum Patrum, inter-

prétai de greco in latinum a diacono Pelagio... et Johanne subdia-

cono « , forment le livre VI entier des mêmes l'ilae, p. 64i-661. —
La 22° partie, intitulée a Collatio duodecim Patrum » , et commençant :

« Anacorithe aliquando sapientes... », ainsi que la 23 e
, intitulée

k De conversatione abbatis Pynufii », et commençant (fol. 138) :

« Xosti, ûli, quamdiu proforibus... » , sout composées avec des extraits

des « Collationes » et du -< De coenobiorum institutis » de Cassien,

comme d'extraits des » Vitae Patrum »

.

Fol. 141 v°. Addition du XIII e
siècle. « Incipit narratio et Victoria

gloriosa quam fecit Christus in manu Simonis, comitis Gdelissimi...

de quadraginta milibus scismaticorum et herelicorum in partibus

Tolosanis, anno incarnationis sue M° CC° XIII . » Sur la bataille de

Muret, La Gn manque après ces mots : « ... obedire, vel castrum. »

XII' siècle. Parchemin. 142 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel.

basane.

42 (L. 43). Rréviaire de Grasse.
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Fol. 1. Calendrier. Saints particuliers : S. Honorât, S. Thomas

d'Aquiu, 7 mars, qui semble avoir été ajouté après coup; S. Pandoche,

évèque; S. Véran, évêque de Vence, etc.

Le début du premier nocturne de la première férié manque.

Fol. 7. « Discedite a me omnes qui operam... »

Fol. 66. Offices de l'Avent et propre du temps. — Fol. 180.

« Incipit officium de proprietatibus sanctorum per totum anni circulum

secundum ordinem ecclesie Grassensis, editum a revcrendo domino

Guillelmo, Dei gratia, bone memorie, episcopo ejusdem ecclesie. »

A la fin du propre des saints (fol. 280), on lit : » G. Dodoli scripsit

haec. »— Fol. 280 v°. Commun des saints. — Fol. 295 v°. « Sequitur

de dedicatione ecclesie. »— Fol. 298.» In sollempni commcmoratione

béate Marie. » — Fol. 300 v°. a Officium mortuorum. » — Fol. 307.

« Secuntur commemorationes secundum ecclesiam Venciensem. » —
Fol. 309. « Oratio pro quacumque tribulalione, quamcomposuitsanctus

Augustinus. » — Fol. 310. « Alia oratio Xostre Domine. » Sur le

feuillet de garde sont deux prières à S. Lambert, évêque de Vence.

Sur le feuillet de garde de la fin , dates de la naissance des enfants

de Donat « de Portu « (1558-1575).

XIV e siècle. Parchemin. 311 feuillets à 2 col. Il manque un feuillet

après le 13", 2 après le 46 e
, 7 après le 65 e

, 2 après le 154e et

un après le 164e
. 145 sur 110 millim. Rel. basane.

43 (L. 44). Bréviaire de Lyon, avec notation du chant.

Fol. 3. Calendrier. Saints particuliers : Viventiole, évêque
;

Sacerdos, évèque; Eucher, évèque, 16 novembre.

Fol. 4. Psautier. — Fol. 58. Messes particulières, avec notation du

chant, de Noël, du S. Esprit, de la Vierge, de la Croix, des Morts;

suivies du canon de la messe. — Fol. 70. « Incipit Breviarium prime

Lugdunensis ecclesie. »

Sur le feuillet de garde, notes de 1568 à 1575 : « Ex dono domini

de Bellisime. 1697. »

XIV e siècle, avec additions. Parchemin, 384 feuillets à 2 col. 170 sur

120 millim. An fol. 66, mauvaise miniature représentant Dieu bénis-

sant. Bel. bois et basane, avec restes de fermoirs en cuivre.

W (L. 45). Bréviaire romain, probablement à l'usage d'Avignon.

Fol. 1. Calendrier. « Dedicatio ecclesie Béate Marie de Dompnis »,

8 octobre; « Dedicacio basilice Salvatoris » , 9 novembre.
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Fol. 7. Commun du lemps ; à la fin (fol. 96), litanies. — Fol. 9G.

Hymnaire. — Fol. 110. « Incipit ordo Breviarii secundum consuetu-

dinem Romane curie. Propre du temps. — Fol. 300. « Incipiunt

festivitates sanctorum per anni circulum. » — Fol. 426. Commun des

saints, suivi des différents offices de la Vierge, de l'office des Morts,

de celui de N.-D. des Neiges, des Onze mille vierges, de S'
1 Anne. —

Fol. 469. « Sequentia sancti Euvangelii secundum Lucam, secundum

Matheum, secundum Marcum. n

XVe siècle. Parchemin. 469 feuillets à 2 col. 160 sur 110 millim.

Rel. bois et basane.

4o (L. 46). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier. Saints particuliers : S. Yves de Bretagne,

S. Valentin, S. Antoine de Padoue, S. Just, évèque.

Fol. 13. » Incipit officium secundum usum Romanum. n Heures de

la Vierge. — Fol. 64. « Incipit officium sanetc Crucis. » — Fol. 67.

« Incipit officium sancti Spiritus. » — Fol. 73. a Sequitur officium de-

functorum. »— Fol. 108. « Incipit litania sanctorum. » — Fol. 118.

Hymne :

« Surgit Christus cum tropheo... i

(U. Chevalier, Rep.hymn., n° 19918.)

Fol. 119. « Sequuntur versus beati Rernardi. bone Jesu, illumina

oculos meos... » — Fol. 120 v°. « Lauda, Sion... » — Fol. 123.

Prières en latin et en français à Dieu et à la Vierge.

Parmi les additions, à signaler (fol. 71 v") « l'autra oracion » :

« Stabat Virgo juxta crucem... »

(U. Chevalier, Rep. hymn., n° 19423.)

Au fol. 117 v°, gravure ancienne, représentant l'Ascension.

XV' et XVI* siècles. Parchemin. 129 feuillets. 130 sur 90 millim.

Rel. toile bleue.

46 (L. 47). Bréviaire, peut-être des Cordeliers d'Aix.

Fol. 1. Calendrier. A signaler : « Translatio sancti Antonii », au

15 février; S. Thomas d'Aquin ; S. Pierre de Murrone; « translatio

sancti Francisci n , au 25 mai; S. Antoine de Padoue, avec octave
>

au 13 et 21 juin ; au 12 août, S'
c Claire, avec octave; fête des stig-

mates de S. François, au 17 septembre; « translatio sancte Clare »,
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au 2 octobre; au 4 octobre, S. François, avec octave; « dedicatio

Sancti Salvatoris », au 9 novembre.

Fol. 14. Commun du temps; manque le 1
er
feuillet. — Fol. 158 v°.

« Letanie brèves. » — Fol. 165. « Ymnarium totius anni. »

— Fol. 190. Propre du temps, incomplet du commencement. —
Fol. 375. « Incipit commune sanctorum. »

XIV* siècle. Vélin. 437 feuillets, avec miniatures de style italien.

100 sur 70 millim. Rel. bois et basane.

47 (L. 48). Bréviaire, à l'usage des Cordeliers.

Fol. 1. Commun du temps. — Fol. 67. Hymnaire, avec hymnes

pour la fête de S. Antoine de Padoue, de S lc Claire, des stigmates de

S. François, de S. François. — Fol. 81. Propre des saints ; s'arrête

au milieu de l'ofGce de la vigile de la Nativité de la Vierge.

Sur la couverture et à l'intérieur, ex-libris d'André-Joseph de Brancas.

XV e siècle. Vélin. 189 feuillets. 85 sur 65 millim. Rel. veau.

48 (L. 49). Bénédictions ou prières en hébreu.

Fol. 1. Suite et On d'un Traité des bénédictions (Béracoth) : « Telle

est l'opinion du rabbin Itzchak, fils d'Archiam, que celui qui priera

selon l'ancien usage des patriarches aura la satisfaction d être exaucé.

La justice marchera devant lui et mettra ses pas dans la voie » (ps. lxxxiv,

v. 14 de nos éditions). Ce traité se termine par le verset 8 du

psaume lxxxiii : « Ils iront de vertu en vertu. Le Dieu des dieux sera

vu dans Sion... Fin du Traité des bénédictions. »

Fol. 56. Traité du jeune (Thaanith).

Fol. 70. Traité du rit de la Pcàque.

Fol. 110. « Traité de la lecture de la Meghilah... »

Fol. 116. Instruction adressée par l'auteur aux enfants d'une ville

qu'il habite et qu'il ne nomme pas. Partie incomplète.

XII" siècle. Parchemin. 118 feuillets. 180 sur 170 millim. Rel.

veau moderne, au chiffre des Mazaugues.

49 (L. 50). Livre d'heures, semblant appartenir à la région de

Paris et peut-être fait pour une Bretonne venue à la cour de France

Fol. 1 . Calendrier en français. A remarquer : « S'
6 Geneviève »

« S. Frambouth », ci S. Lucian », a S. Lomcr », « S'" Baudour »

S. Vaast, a S. Ou Iran », «S. Biulle » , « S. Audoen », « S. Yves a

« S. Vuandrille, abbé », « S. Leufroy » , « S. Landri » , «S. Berlin »
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« S. Marcel de Paris» , « S. Cloust» , « S. Magloire »,« S. Leu » , etc.

Fol. 13. Evangiles, suivis de deux prières à la Vierge. — Fol. 20.

Heures de la Vierge. — Fol. 90. Psaumes de la pénitence. — Fol. 103.

« Letania » , avec les noms de S. Denis, « cura sociis « , de S. Corentin,

de S. Yves. — Fol. 111. Heures de la Croix. — Fol. 118 V. Heures

du S. Esprit. — Fol. 124 v°. « Les quinze joyes Xostre Dame. » —
Fol. 130. « Les sept requcsts a Xostre Seigneur Jhésu Crist. » —
Fol. 134 v". Heures a pro defunctis ». — Fol. 180 v°. Commémo-

raison de la Trinité, de Notre-Dame, de la Croix, de S. Michel, de

S. Jean-Baptiste, desSS. Pierre et Paul, etc., de S. Yves, de S" Cathe-

rine et de S'
e Marguerite. (La suite manque.)

XV* siècle. Vélin. 189 feuillets. 180 sur 130 millhn. Grandes

miniatures à pleines pages : fol. 25 v°, une dame en prière, sans

doute celle qui a commandé ce livre; au-dessous, ses armoiries, qui

ont été grattées; fol. 26, l'Annonciation; fol. 50, la Visitation;

fol. 61, la Nativité; fol. 67, Apparition aux bergers; fol. 71 v°,

l'Adoration des mages ; fol. 75 v°, Purification; fol. 80, la Fuite en

Egypte; fol. 84 v°, Couronnement de la Vierge; fol. 90, David en

prières ; fol. 111, le Christ en croix; fol. 118, la Pentecôte; fol. 124,

la Vierge et l'Enfant Jésus salué par un ange; fol. 130 v°, le Jugement

dernier; fol. 131, une âme enlevée au démon par un ange. Rel.

maroquin, avec dessins d'or.

50 (L. 52). Livre d'heures.

Fol. 1. Ancienne garde. Additions de la fin du XVI e
siècle : « Oratio

béate Marie... Glorieuse vierge Marie, que vous me vueilliez... », et

prière à S. Louis Alamand, cardinal.

Fol. 3. Calendrier. Saints particuliers : S'
e Aldegonde, S 1

' Brigide,

S" Apollonie, S. Victor, S. Eustache, S. Lambert.

Fol. 16. « Incipiunt hore de sancto Spiritu. » — Fol. 19. « Initium

sancti Euvangelii secundum Johannem » (addition). — Fol. 21.

« Incipiunt hore de sancta Cruce. n — Fol. 24. & Incipiunt hore heate

Marie virginis, secundum consuetudinem curie Romane. » — Fol. 59.

« Antiphona de beata Virgine. Salve, regina... » — Fol. 62. « Inci-

piunt septem psalmi. » — Fol. 70. Litanies des saints, où l'on

remarque S. Vaast, S. Bavon et S" Gudule. — Fol. 75. « Incipiunt

vigilie mortuorum. » — Fol. 85. « Oratio devota virginis Marie...

Obsecro te, Domina sancta... » (addition de la fin du XVI siècle).

XV siècle. Vélin. 86 feuillets. 140 sur 105 millim. Au fol. 20 v°,
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miniature représentant le Christ en croix. Vignettes à fleurs et à fruits

rehaussées d'or. Rel. maroquin.

51 (L. 53). Livre d'heures, peut-être à l'usage de l'église du Puy.

Fol. 1. Calendrier, de juillet à décembre. A signaler, la mention de

S. Pierre de Luxembourg au 5 juillet; au 11 du même mois, « dedi-

catio ecclesie Béate Marie Aniciensis », avec octave; au 16 août,

addition de « Roqui, episcopi » ; S. Privât ;
a Frontonis, episcopi et

confessons » ; « festum reliquiarum Aniciensium » ; « Sile, apostoli. »

Fol. 7. Heures de la Vierge ; le commencement manque ; des

feuillets ont encore été déchirés après le 17% le 30* et le 32\ —
— Fol. 60. « Officium Crucis. » — Fol. 70. « Officium sancti

Spiritus. » — Fol. 73. « Incipit oratio [in honore] beati Pétri

cardinalis » de Luxemburgo. — Fol. 7 4. « Incipit officium mortuorum. »

— Fol. 115 v°. Psaumes de la pénitence. — Fol. 126. Litanies,

avec le nom des saints « Evodi » , « Scrutari » , « Hermentari »

,

« Suacre » et de S'
e

« Secolena » . — Fol. 133 v°. « Letania béate.

Marie Virginis », suivie d'oraisons à la Vierge. — Fol. 142 v°.

« Salve (sic), Mater dolorosa,

Juxta crucera lacrimosa... »

Fin du XV' siècle. Parchemin. 143 feuillets. Initiales miniaturées.

153 sur 105 millim. Rel. maroquin, avec ex-libris gravé d'André-

Joseph de Brancas collé à l'intérieur.

02 (L. 55). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier en français, avec mention de S. Vaast, S. Leu et

S. Gilles, S. Amand, S. Quentin.

Fol. 13. Evangile selon S. Luc. — Fol. 15. Heures de la Vierge. —
Fol. 81. Psaumes de la pénitence. — Fol. 97. Litanies des saints.

— Fol. 102. Office des morts. — Fol. 133. « Hore de sancta Cruce. »

— Fol. 137 v°. « Inicium sancti Evangelii secundum Johannem. »

XV* siècle. Vélin. 143 feuillets. 125 sur 90 millim. Miniatures :

fol. 15, Annonciation; fol. 29, Visitation; fol. 43, Nativité; fol. 50,

Apparition aux bergers ; fol. 56, Adoration des mages ; fol. 61, Pré-

sentation au Temple; fol. 66, Fuite en Egypte ; fol. 74, Couronnement

de la Vierge; fol. 81, David en prières; fol. 102, Ermite montrant à

un seigneur et une dame un cadavre dans un cercueil. Rel. basane.

03 (L. 57). Livre d'heures, selon l'usage de Rome.

Fol. 1. Calendrier. A signaler au 9 novembre : « dedicatio basilice
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Salvatoris* ; au 18 novembre : « dedicatio basilicarum Pétri et Pauli. »

Fol. 13. >< Ofûcium béate Virginis Marie secundum consuetudinem

Romane curie. » — Fol. 92. « Officium mortuorum. » — Fol. 146.

h Septem psalmi penitentiales. » — Fol. 159 v°. Litanies des saints.

— Fol. 172. « Officium sacratissime passionis Domini nostri... »

XV* siècle. Vélin. 208 feuillets. 140 sur 95 millim. La première

page de chaque office est ornée d'une miniature. Vignettes à fleurs et

à fruits. Encadrements de style italien. Au fol. 13, dans l'encadrement,

écu parti, au un de Médicis, avec les trois jlcurs de lis de France ; au

deux coupé au un d'or plein, aux deux de gueules à trois rocs d'échi-

quier d'argent posés deux et un. Rel. maroquin rouge ; tranche dorée.

54 (L. 59). Livre d'heures à l'usage du nord de la France.

Fol. 1 v°. Calendrier en français. A signaler : S. Faron, S. Lomer,

S. Scolace, S. Cloud, S. Front, S. Evrou, S. Mamert, S. Yves,

« S. Liefroys », S. Vaast, S. Bertin, S. Ayoul, S. Maclou, S. Aignan.

Fol. 5. Evangiles suivis d'une oraison à la Vierge et du « Stabat »

.

— Fol. 13. Heures de la Vierge (le 1
er

feuillet manque). — Fol. 52.

Heures « de sancta Cruce » . — Fol. 55. « De sancto Spiritu. » —
Fol. 58. Psaumes de la pénitence, suivis des litanies des saints. —
Fol. 68. Office des morts. — Fol. 92. Oraisons particulières : « de

sancta Trinitate », de S. Michel, de S. Jean-Baptiste, des SS. Pierre et

Paul, de S. Jacques, de S. Laurent, de S. Christophe, de S. Xicolas,

de S" Anne, de S" Madeleine, de S" Catherine, de S" Barbe.

Commencement du XVI e siècle. 96 feuillets. Miniatures représen-

tant : fol. 9, la Vierge; fol. 18, la Visitation ; fol. 24 v°, la Nativité;

fol. 27, l'Annonciation aux bergers ; fol. 30, l'Adoration des mages;

fol. 32 v°, la Présentation au Temple; fol. 35, la Fuite en Egypte;

fol. 39 v°, le Couronnement de la Vierge ; fol. 52, la Crucifixion; fol. 55,

la Pentecôte; fol. 58, David et Bethsabé; fol. 68, Job et ses amis;

fol. 92, la Trinité, et chacun des saints pour lesquels est une oraison

(fol. 92 v° à 96). Au fol. 1, armoiries effacées.

55 (L. 60). Recueil.

Fol. 1. Xotes de comput pour les années 1651 à 1655.

Fol. 1. Pater, Ave et Credo. — Fol. 2. Prières de la messe. —
Fol. 8. Psaumes de la pénitence. — Fol. 15. Vêpres et compiles du

dimanche. — Fol. 23 v°. « Pange, lingua... »

Fol. 25. « Axiomata medica, ex Hippocrate praesertim decerpta et

ordine alphabetico compacta. - — Fol. 37. « Axiomata politica. » —
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Fol. 49. Extraits d'auteurs latins, classés selon l'ordre alphabétique.

XVII* siècle. Papier, n-98 feuillets. 150 sur 90 millim. Rel. chagrin.

56 (L 61). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier en français. A signaler : S. Cloud, « S. Boutoul »

,

S. Oudart, « S. Affradosse », S. Mamert, S. Gendulphe, S. Van-

drille, S. Landry, S. Orner, « S. Lyeffart », S. Maclou, S. Mauduit,

S. Aignan.

Fol. 14. Évangiles, suivis de deux oraisons à la Vierge et de l'hymne :

i Ave, cujus conceptio... »

et du « Salve regina » . — Fol. 29. Heures de la Vierge. — Fol. 81.

Psaumes de la pénitence. — Fol. 93. Litanies des saints. — Fol. 99.

Heures delà Croix. —Fol. 102. Heures du S. Esprit. —Fol. 103. Office

des Morts. — Fol. 137. Les quinze joies de N.-D. — Fol. 141 v°.

« Les sept requestes Xostre Seigneur. » — Fol. 145. Oraisons parti-

culières de la Trinité, de S. Jean-Baptiste, etc.

Fin du XV' siècle. Parchemin. 154 feuillets. Feuiliets enlevés avant

14, 28, 81, 99, 102, 103. Initiales miniaturées. 180 sur 115 millim.

Rel. ancienne bois et basane, avec traces de fermoirs.

57 (L. 62). Livre d'heures à l'usage du nord de la France.

Fol. 1. Calendrier, avec mention deS' e
Bathilde, SS. Amandet Waast,

S" Milburge, « Walrici, episcopi », « Brandarii, martyris » (17 mai)
;

S.Eloi; S.Bertin; SS. Remy et Bavon ; « Machuti, episcopi » ; Nicaise.

Fol. 8. Heures de la Vierge. — Fol. 56. Oraison à la Vierge :

« Obsecro te, Domina... » — Fol. 61. Heures « de sancta Cruce » .
—

Fol. 66. « Mcmoria de sancto Christoforo. » — Fol. 60. « De sancto

Johanne Baptista. » — Fol. 70. « De sancta Katherina. » — Fol. 72.

Psaumes de la pénitence. — Fol. 82 bis. Litanies des saints.

Fol. 95. Autre recueil, écrit en Italie et qui a été relié avec le pré-

cédent. OfGce particulier composé de psaumes, versets, oraisons. —
Fol. 109. Oraisons à dire « in tribulatione »

.

Au fol. 117 :« Marguerite Pelliciere, de Manosque. » XVI* siècle.

Fin du XV* siècle. Vélin. 117 feuillets. 155 sur 110 millim. Rel.

basane. Miniatures : fol. 7 v°, l'Annonciation; fol. 55 v°, Adoration

de la Vierge et de l'Enfant (très beau sujet); fol. 60 v°, Crucifixion;

fol. 65 v°, S. Christophe; fol. 67 v°, S. Jean-Baptiste; fol. 69 V,

S Catherine; fol. 71 v°, Christ de gloire.
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38 (L. 63). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en français.

Les premiers feuillets manquent.

Fol. 13. « ...Habitavit in nobis. Et vidimus gloriam ejus... »

Fol. 66. « Incipit officium sancte Crucis. »

Fol. 68. « Incipit officium sancti Spiritus. »

Fol. 81. Litanies des saints.

Fol. 114. « Commemoratio de sanctissima Trinitate. »

Fol. 1 16. « Septem versus sancti Bernardi. »

Fol. 124. u S'ensuivent plusieurs dévotes louenges, péticions, orai-

sons et rcquestes qui à toute personne aiant entendement de raison

sont nécessaires à dire à Nostre Seigneur Jesu Crist. »

XV e siècle. Vélin. 150 feuillets. 150 sur 90 millim. Rel. bois et

veau.

59 (L. 64). Livre d'heures.

Sur le feuillet de garde, prière à la Vierge :

a Virgo mater, fulgens stella maris,

Que pariens tuum genitorem,

Xaturalis usus contra morem... »

Fol. 2-8. Calendrier, en français, où l'on remarque : S. Aignan,

S. Séverin, S. Magloire.

Fol. 11. Prière à la Vierge. « Obsecro te... »

Fol. 45. » Sequitur mutatio Adventus »

Fol. 58. Litanies des saints.

Fol. 62. Office des morts.

Fol. 84. « C'est la mesure de la playe du costé \
T

ostre Seigneur,

laquelle fut apportée par deux angelx... »

Fol. 87. « De sancta Katherina virgine.

Virgo sancta Katherina,

Grecie gemma, urbe Alexandrinu,

Costie régis erat filia... t

Fol. 90. Prière à la Vierge.

« Ave, mundi spes, Maria,

Ave, mitis, ave, pia,

Ave, plena gratia. »

(Cf. f. Chevalier, Rep. hymn., n° 1974.)

Sur un feuillet de garde : u Obsecro te... »

tome xxxiv. 3
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Au feuillet 108, on lit : « Ex dono D. Gibert, referendarii. 1700. »

XV" siècle. Parchemin. 108 feuillets. 150 sur 100 millim. Miniatures

à pleines pages : fol. 8, S. Jean; fol. 14, Annonciation; fol. 30, la

Nativité; fol. 48, Christ en croix; fol. 50, Apôtres. Rel. veau.

GO (L. 65). Office de S ,e Magdeleine.

Fol. 1. « Incipit officiurn de beata Maria Magdalena. »

Fol. 39. « Aiso es li omelia d'Origenes de la Magdalena, sobre

l'evangeli de san Johan. En aquel temps Maria estava al moni-

ment... »

XVe siècle. Parchemin. 86 feuillets. 120 sur 90 millim. Rel. bois

et veau gaufré.

61 (L. 67). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en français. Saints particuliers : S. Lucien,

S. Séverin, S. Gorgon, S. Victor, S. Didier, S. Paulin, S. Nicaise,

S. Amant.

Fol. 13. « Evangelium secundum Johannem. »

Fol. 18. Prière à la Vierge. « Obsecro te... »

Fol. 68. Les sept psaumes.

Fol. 80. Litanies des saints.

Fol. 121. « Les sept requestes Nostre Seigneur. »

XVe siècle. Vélin. 124 feuillets. 170 sur 120 millim. Miniatures :

fol. 13, S. Jean; fol. 25, Annonciation; fol. 35, Visitation ; fol. 49, Na-

tivité; fol. 45, Apparition aux bergers; fol. 57, Adoration des mages;

fol. 60, Présentation au Temple; fol. 63, Fuite en Egypte; fol. 65, Cou-

ronnement de la Vierge; fol. 69, David en prières; fol. 85, Christ en

croix; fol. 88, Pentecôte; fol. 91, Job et ses amis; fol. 117, Pieta;

à côlé de la Vierge, première propriétaire du livre. Rel. maroquin;

doré sur tranches, avec fers.

62 (L. 70). " Officiurn majoris hebdomadae sanctae, a dominica in

Ramis palmarum usque ad mane diei Paschae inclusive, secundum

usum metro[iolitanae ecclesiae Sancti Salvatoris Aquensis. 1597. »

Fol. 2. « Ps. 94. Venite, exultemus... »

Fol. 7. « Passio Domini nostri Jbesu Christi secundum Mathaeum. »

Fol. 22. u Passio Domini nostri Jhesu Christi secundum Lucam. »

Fol. 89. «Passio Domini nostri Jhesu Christi secundum Johannem. »

Fol. 156. « Officiurn B. Mariae. »
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Fol. 166. « Ave, Maria. Credo inDeum. Finis. Jacques Merindol. 1598. »

XVIe siècle. Papier. 168 feuillets. 140 sur 110 millira. Rel. par-

chemin.

63 (L. 71). Officia aliquot sanctorum.

Fol. 4. Passion selon S. Jean, dont le commencement manque.

« ...notus pontifici et dixit hostiarie et introduxit Petrum... »

Fol. 7. « De sancta Barbara. Antiphona.

Virgo, fide sana,

De stirpe creata propbana... »

Fol. 22. « Psalmus xxvi. Dominus illuminatio mea... »

Fol. 97.
» Sancte Sebastiane,

Semper, vesper et mane... »

XVe siècle. Vélin. 103 feuillets. 160 sur 110 millim. Nombreuses

petites peintures, dont quelques-unes assez fines. Rel. parchemin.

64 (L. 72). « Ofûcium de Passione Domini, cum oratione Caroli

Magni. »

Fol. 1. * Of'Gcium de Passione Domini. »

Fol. 9. « Incipiunt hore Passionis Domini. »

Fol. 11. " Jhesus. Nota. Sequentem orationem dicebat Charolus

(«c)Magnus, dumdebebat intrarebellum.Deus, propitius esto mihi... »

Sur un feuillet de garde, recette en provençal.

XV' siècle. Vélin. 25 feuillets. 110 sur 80 millim. La prière de

Cbarlemagne (fol. 11-25) est d'un format plus petit. Rel. parchemin.

65 (L. 74). Preces ecclesiasticae seu potius liber benedictionum

pontificalium.

Fol. 1. Incomplet. Commence ainsi :« ...In origine. Amen. Ut cum

dies tui adventus effulserit... »

Fol. 3. « In Nativitate S. Stephani. Beatum protomartirum Stepha-

num coronavit... »

Fol. 9. « In Purificalione sancte Marie. Omnipotens Deus, qui unige-

nitum tuum hodierna die... »

Fol. 19. u In die sancte Pasce. Benedicat vos omnes Deus, hodierna

interveniente paschali sollempnitate... »

Fol. 34. « In Nativitate S. Andrée, apostoli. »

Fol. 44. « In tempore belli. Populi tui, quesumus, omnipotens Deus,
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propiciare peccatis et totius hostilitatis terrorem a nobis averte... »

Fol. 48. Formule de serment, à l'usage des archevêques d'Aix.

Fol. 48 v°. Diplôme du roi Boson en faveur de l'évêque de Saint-

Jean de Maurienne, publié avec de nombreuses erreurs de lecture par

Martène et Durand, Veterum script, amplissima collectio, t. I, col. 221.

Sur le feuillet de garde, on lit : « Liber benedictionum pontificalium

totius anni 1577, dono traditus Petro Matai, doctori theologo et cano-

nico Aquensi. »

IX e siècle. Parchemin. 50 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

G6 (L. 75). Rituale.

Fol. 2. « AxoXou0îa tic, zov BiXovztx pdtaowpêaxi. »

Fol. 4 v°. « Av.olovBioc. zov pu/.poù ay^rp.xzo^ ijzoï. toû pavdvov. » —
Fol. 15. « [AxoXou9['a zov pieyaXov xai àyyzkt.Y.ov cyri^azoc,... » —
Fol. 66. '• AxoXcoiOi'a toû èc,odiaaziv.ov zû>v [Lovayàv moi zyç, Tac^ç.] »

Au fol. 115 v°, souscription en minuscule de l'an 7082, de J.-Ch.

1574 :
<'> O ToXpiwaç irapat toûto b/.vr,c, ïv tw TÇavw ZY.vXmla rhz irnspa-

yiocç Qeozô/.ov è^sto) avrw aW3rxov. Eypacpi Iv eret £7r(3 , cpscë. x . »

Au bas des folios 3-8 r°-v° est écrite la note de possession suivante,

à raison d'une ligne par page :

« H r.xpovax Bëkz'iç, zrjq zov QikoQiov Tiilîi pwyyjç, -/.où àvxziBtzxi Iv

tw zr,ç ||gyjxcô T>?ç V7repayiaç ©eotoxod év tw t>5ç TrpoppyjGejoviç toû OiXo||0£ou

piovÂç fj.ezoyioi zov TÇavou, wxa yoCv 5éoi àyénQbi >cai,
||
Trpoç ta toû 7To9e-

Xtvoû fxtzôyjov zvjç, 7rpo).e^0et'arj<; ^our,ç,^ xaî uvQtç,
||
a7ro/opuÇÉG0o<) eîç tôy

TûoppyjQévTa r/5; ©eotoV.ou cyixov èv tw
||
TÇavw exvccytxipézcii , Et 5s Til

zolyxau ha^ùiaBoa
, ||

jrf à'roxXXoTpicôaca êxeîQev , acpopiapii/oç sa] Trapà

Trarpo;, uioû xai aytou
||
m/supiaToç, sue tw vvv pti/Xovn aiwvi, xaî pt.£Tà

8a
I

vxxov alvzoç, xav Ttç ayyv&>p.wv aùrw 5w aouy^cipr/roç eLr^piygic,

àv touti tô |3iëXiôapiov Iv rw \zyBivzi
||
t>jç ©eotoxou zi\x.ivzi aTrayayotEV,

xat ri^ot ovyyvcipLr,ç [|et 5e pi ys r^v ©eqtoxov é'£oi avri'&xov. »

(H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs des départements, p. 27.)

XVI e siècle. Papier. 115 feuillets (plus le fol. 81 bis). 154 sur

105 millim. Rel. orientale.

07 (L. 76). Rosarium S. Virginis, italice.

Fol. 1.

« Da l'alto cielo fu da Dio mandato

L'angclo Gabriel alla Vergine pura... »
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Fol. 5.

Fol. 8.

» Poiche Pilato dal timoré

Di perder il regno in terra et non in cielo... »

o Chiusa in sepulcro la spoglia beata

Jesu Christo che cura in morte e in vita... •

XVI8 siècle. Vélin. 8 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. veau noir.

68 (L. 77). Breviarium Cenomanense.

Fol. 4. Calendrier, renfermant des saints du diocèse du Mans :

« S. Liborius » ; 18 mars : « Reductio Cenomanensis. »

Fol. 12. u Invitatorium. Venite, exultemus... »

Fol. 57. Litanies des saints.

Fol. 214. « Sciendum est quod festum beati Andrée, die dominica,

transfertur in crastinum... »

Fol. 296. « In Visitatione béate Marie virginis Elizabetb. n

XVe siècle. Papier. 298 feuillets à 2 coi. 210 sur 145 millim. Rel.

veau gaufré.

69 (L. 78). Breviarium Augustodunense.

Fol. 1. Calendrier. Saints particuliers au diocèse d'Autun.

Fol. 7. « In vigilia Adventus Domini. Sabbato ad vesperas. »

Fol. 297. Litanies des saints.

Fol. 310. « Commemoratio de Adventu. »

Fol. 352. « Commemoratio Purificationis. »

Fol. 375. « Gengulpbi martiris oratio. »

Fol. 379. « Incipit de sanctorum sollempnitatibus. »

Fol. 445. a In vigilia sancti Symphoriani, vespere celebrentur de

Assumptione béate Marie. »

Sur la garde, se trouve la signature de Jacques Genay, avec cette note :

« Le présent Bréviaire etPsaultier, à l'usage d'Ostun, est acquis à dame

Oudelte de Genay, feme de honeste Jean Calabre, marchant à Cbalon,

par succession de feu vénérable M. Jacques de Genay, chanoine en

l'église cathédralle S. Ladre dudict Ostun, frère de laditte Oudette,

décédé avant Pasques 1579. Et despuis à Marie Calabre, fille et seulle

héritière de ladicte de Genay, décédée au mois de septembre 1586. »

XVe siècle. Vélin. 542 feuillets à 2 col. 215 sur 150 millim. Ini-

tiales historiées, rehaussées d'or. Rel. veau.
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70 (L. 79). Breviarium ecclesiae Lugdunensis.

Fol. 1 . Offices de saints, notés en neumes. Au 2 juillet : « Sanctorum

Processi et Martiniani » ; 5 août : « Stephani, pape et martiris. »

Fol. 10. « Subscripte antiphone cum invitatoriis dicuntur diebus

dominicis. »

Fol. 90. « Incipit commune sanctorum. »

Fol. 161. Litanies des saints.

Fol. 181. « Incipit ordo responsoriorum dicendorum diebus domi-

nicis. »

Fol. 188. « Incipit ordo officii sanctorum totius anni. »

Fol. 244. « Incipit officium Transfiguracionis Domini, de novo

institutum. »

Les quatre feuillets de garde proviennent d'un Graduel du XII e siècle,

noté en neumes. Noms de propriétaires : << Philippus Giraudeti, Petrus

Durandi. » (XVI e siècle.)

XVe siècle. Papier. 255 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. veau

gaufré, avec fermoirs.

71 (L. 80). Breviarium ecclesiae Lugdunensis.

Fol. 1. Calendrier, en latin.

Fol. 129. « Incipit usus officii totius anni secundum ordinem et

morem ecclesie Lugdunensis diocesis. »

Fol. 486. Litanies des saints.

Fol. 497. « Incipit commune sanctorum. »

Fol. 516. « Incipiunt orationes pro peccatis. »

Fol. 527. « Sequitur officium béate Marie virginis per totum

annum. »

XVe siècle. Vélin. 542 feuillets à 2 col. 200 sur 140 millim. Rel.

bois et veau gaufré.

72 (L. 81). Breviarium ecclesiae Senecensis.

Fol. 2. Calendrier (fin du XII e siècle), auquel il manque janvier et

février, indiquant le nombre d'or, la lettre dominicale. Pâques,

27 mars; Ascension, 5 mai; Pentecôte, 15 mai. « Kalend. septembris

obiit Petrus, Glandatensis episcopus. »

Fol. 7. Table de comput du XV e siècle.

Fol. 11. Psaumes de David.

Fol. 99. Litanies des saints.
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Fol. 103. « Incipiunt capitula de Adventu Domini. Sabbato ad ves-

peras. »

Fol. 137. « Kxplicit Ymnarius quoad usum ecclesie Senecensis. »

Fol. 300. Vie de S'
e Catherine et oraison pour les morts. « Intcr

natos mulierum non surrcxit major Johanne Baptista... »

XII e et XV" siècles. Vélin. 300 feuillets. 215 sur 150 millim. Ini-

tiales coloriées. Couvert, parchemin.

75 (L. 8-4). Livre d'heures.

Fol. 1 . Calendrier. Saints bourguignons. A ce calendrier sont ajoutées

des notes sur la famille Le Mulier (1564-1575).

Fol. 13. « Evangelium secundum Johannem. »

Fol. 38. « In laudibus. »

Fol. 83. Psaumes de David.

Fol. 95. Litanies des saints.

Fol. 101. Office des morts.

Fol. 117. Prière à la Vierge. « Obsecro te... »

Au fol. 128, on lit : « Finis. MDLII. »

XIVe siècle. Vélin. 128 feuillets. 185 sur 140 millim. Miniatures à

pleines pages : fol. 13, S. Jean; fol. 19, Annonciation; fol. 101, la

Résurrection de Lazare. Rel. veau.

74 (L. 85). Livre d'heures.

Fol. 10. Prière. « Je te salue, Jhesu Christ, parole de Dieu le

Père... »

Fol. 11. Calendrier (XV' siècle). Saints particuliers : nones de mars,

S. Thomas d'Aquin; 19 avril, S. Hugues; ides de septembre, S. Gorgon.

Fol. 72. « Incipit officium sancte Crucis. »

Fol. 76. « Incipiunt hore sancti Spiritus. »

Fol. 88. Litanies des saints.

En tête du livre, au XV e
siècle, on a ajouté des pièces, dont une en

vers français :

t O escharboucle reluysant

Xuyt et jour sans obscurité... «

XV siècle. Vélin. 144 feuillets. 215 sur 140 millim. Rel. toile

verte.

7o (L. 86). Livre de prières.

Fol. 1. Calendrier, orné de médaillons représentant les signes du



40 MANUSCRITS

zodiaque et les travaux de chaque mois. Saints particuliers : S. Louis,

S. Thomas d'Aquin , S. Prisque, S. Robert, S. Yves, S ,e Marthe,

S. Loup, S. Gilles, S. Léonard, S. Privât, évêque de Mende, etc.

Fol. 8. Psautier. « Ueatus vir qui non abiit in consilio... »

Fol. 129. « Fides Athanasii. »

Fol. 130. Litanies des saints.

Fol. 135. OfGce des morts.

Fol. 140. « Incipit oïïicium béate Marie. »

Fol. 143. Oraison à la Magdeleine. « Magdalena, que condam fuisti

plena criminibus universis peccando... »

XlII e-XV e siècle. Vélin, lii feuillets. 215 sur 140 millim. Les

132 premiers feuillets sont du XIII e siècle, les 8 derniers du XVe
. Ini-

tiales en or et en couleur. Six grandes capitales historiées, avec sujets

tirés de la vie du roi David. Jolie rel. veau et bois, avec fermoirs en

cuivre.

7G (L. 89). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier. Saints tourangeaux.

Fol. 9. « Protestacion de la foy. Sire Dieu, moy qui suys vostre

humble serviteur... »

Fol. 14. << Initium sancti Evangelii secundum Johannem. »

Fol. 19. « Passio Domini nostri Jhesu Christi secundum Johannem. »

Fol. 40. « Incipiunt hore béate Marie virginis, secundum usum insi-

gnis ecclesie Turonensis. »

Fol. 87. « Canticum béate Marie Virginis. Magnificat anima mea... »

Fol. 96. « De beata Maria prosa.

Inviolata, intégra et casta es, Maria... t

Fol. 106. Litanies des saints.

Fol. 112. « Sequitur ofûcium defunclorum. »

Fol. 155. « Oratio devotissima pro fidelibus defunctis in cimiterio

inhumatis. »

Fol. 167. « Oratio beati Augustini. »

Fol. 174. « Qui veult estre purgé de ses péchez, si les recorde en

disant bien dévotement... »

Fol. 175. « Sequitur ofOcium de Conceptione béate Marie virginis. »

Fol. 212. « Sequuntur suffragia plurimorum sanclorum et sanc-

tarum. »

Fol. 222. « De sancto Francisco. >
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Fol. 223. « De sancto Rocbo. »

Fol. 224. « De sancta Anna. — De sancla Apollonia. — De sancta

Genovefa. »

A appartenu à Bonaventure de Maunicouvino, 1590.

Fin du XVI" siècle. Vélin. 228 feuillets. 190 sur 125 millim. Rel.

veau, doré sur tranches, portant sur les plats l'Annonciation et la Cru-

cifixion et au dos l'écu royal de France, avec le collier du S. Esprit et

la devise : Spes mea Deus.

77 (L. 90). Livre d'heures.

Fol. 3. Calendrier, en français. Saints particuliers : S. Blanchart

,

S. Longis, S. Maclou.

Fol. 15. « Initium sancti Evangelii secundum Johannem. »

Fol. 109. Litanies des saints.

Fol. 114. Office des morts.

Fol. 161. Prière à la Vierge. « Obsecro te... »

Fol. 173. « De sancto Stephano, prothomartire. »

Fol. 177. "De sancto Xicholao. »

Fol. 179. Prière à S le Catherine.

XV e siècle. Vélin. 182 feuillets. 200 sur 1 40 millim. Miniatures

à pleines pages : fol. 19, la Magdeleine aux pieds du Christ et la Ré-
surrection de Lazare; fol. 21, l'Annonciation; fol. 44, la Visitation;

fol. 62, la Circoncision ; fol. 80, la Flagellation ; fol. 95, Christ de gloire;

fol. 168, les Saintes femmes au tombeau; fol. 170, le Christ apparais-

sant à la Magdeleine; fol. 172, S. Pierre, S. Paul, S. Etienne et

S. Thomas Becket; fol. 174, Baptême du Christ; fol. 177, le Martyre

de S. Pierre, de S. Laurent, S. Nicolas et les trois enfants, S. Martin

et le pauvre; fol. 178, S 1 " Catherine, S 16 Agnès, S te Marguerite;

fol. 180, S. François portant les stigmates. Ces peintures, d'environ

1250, sont empruntées à un livre de prières du XIII e siècle. Rel. veau.

Armes de Mazaugues sur les plats.

78 (L. 91). Livre d'heures, incomplet.

Fol. 1. Calendrier, en français; de la région du Xord.

Fol. 6. " Salve, regina... »

Fol. 81. « De saincte Catherine. Orison. »

Fol. 98. Litanies des saints.

Fol. 107. Office des morts.

Fol. 147. Prière à la Vierge. « Obsecro te... »

XVe siècle. Vélin. 156 feuillets. 190 sur 135 millim. Miniatures :
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fol. 7, la Crucifixion ; fol. 12, la Venue du S. Esprit; fol. 17, l'Annon-

ciation, avec les propriétaires du livre; fol. 50, l'Apparition aux ber-

gers; fol. 55, la Circoncision; fol. 75, le Massacre des innocents;

fol. 82, la Résurrection des morts; fol. 107, la Messe des morts. Rel.

veau; sur les plats, instruments de la Passion.

79 (L. 92). Livre d'heures.

Fol. 2. Calendrier, en français. Saints tourangeaux.

Fol. 14. « Secundum Johannem. In principio... »

Fol. 18. <• Passio Domini nostri Jhesu Christi secundum Johannem. »

Fol. 28. Psaumes de David.

Fol. 95. Litanies des saints.

Fol. 114. Office des morts.

Fol. 157. « De Circumcisione Domini. »

Fol. 166. « De sancto Martino. »

Fol. 175. « De sancto Silvestro. n

XVe siècle. Vélin. 176 feuillets. 205 sur 140 millim. Miniatures :

fol. 46, la Visitation; fol. 56, la Nativité; fol. 64, l'Adoration des

mages; fol. 68, la Présentation au Temple; fol. 72, la Fuite en Egypte;

fol. 78, le Couronnement de la Vierge; fol. 101, le Christ en croix;

fol. 115, Office des morts; fol. 175, S. Christophe. Rel. veau.

80 (L. 93). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en latin. Saints provençaux.

Fol. 13. Fragment de l'Évangile selon S. Jean, dont le commence-

ment manque : « ...factus est et mundus eum non cognovit... »

Fol. 15. « Secundum Marcum. »

Fol. 17. « Les heures du Saint Esperit. »

Fol. 19. « Les heures de Nostre Dame. »

Fol. 69. Litanies des saints.

Fol. 105. a Oroyson de Nostre Dame. Obsecro te... »

Fol. 109. Hymne « Intemerata et in eternum benedicta... »

XVI e siècle. Vélin. 112 feuillets. 220 sur 150 millim. Miniatures :

fol. 20, l'Annonciation; fol. 59, Bethsabée au bain; fol. 73, Job sur

son fumier. Rel. bois.— (Ces heures ont appartenu à Louis Géraudot de

Vienne, conseiller au parlement de Paris.)

81 (L. 94). Livre d'heures.

: Fol. 1. Calendrier, en français. Saints picards.
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Fol. 14. Office de la Vierge.

Fol. 41. Prière à la Vierge. « Beata mater et innupta virgo glo-

riosa... »

Fol. 55. Litanies des saints.

Fol. 63. « S'ensievent les heures de la Crois. »

Fol. 68. « Heures du Saint Esperit. »

Fol. 73. « Che sont vegilles de mors. »

Fol. 89. « Sequentia sancti Euvangelii secundum Lucam. »

Fol. 91 . « Orison de Nostre Dame dévote. Intemerata et in eternum

benedicta... »

Fol. 94. a S'ensieuvent les soixante douze noms delà glorieuse vierge

Marie. »

Fol. 95. « S'ensievent les VIII vers S. Bernard. » — a S'ensievent

mémoires de S. Sauve et de tous les sains qui reposent en l'abbaye de

Sain[t] Sauve. »

Fol. 105. « Che sont les XV joies Nostre Dame. Douche dame de

miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens... »

Fol. 108. h S'ensievent les VII requestes. Douls Dieux, dous Pères,

Saincte Trinité et ung seul Dieu... »

Fol. 113. Notes de famille.

XVe siècle. Vélin. 113 feuillets. 235 sur 150 millim. Miniatures :

fol. 13, l'Annonciation; fol. 47, le Jugement dernier; fol. 62, le Christ

en croix. Vignettes, fleurs et fruits. Rel. bois et veau.

82 (L. 96). Missale (proprium temporis), ad usum ecclesiae metro-

politanae Sancti Trophimi Arelatensis.

Fol. 1. Calendrier, indiquant notamment la translation, en 1491,

des reliques de S. Antoine.

Fol. 14. « Dominica prima de Adventu. Ad missam introitus. »

Fol. 207. « Incipit officium Eucharistie. »

Fol. 265. « In honorem sanctorum, quorum corpora habentur,

oratio. »

Fol. 273. « Missa pro imperatore. »

Fol. 277. « Missa contra pestem animalium. r> — a Missa contra

sterilitatem terre. »

Fol. 278. « Orationes in missa contra mortalitatem vel pestem. »

Au fol. 280 v°, on lit : « Emptus 1686. »

XVe siècle. Vélin. 288 feuillets. 470 sur 340 millim. Miniatures :
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fol. 159, le Christ en croix entre la Vierge et S le Magdeleine; fol. 160,

Dieu le Père, assis sur son trône, porté sur les nuages et entouré

d'anges. Encadrements d'arabesques à fleurs et à fruits et portant, au

bas du premier feuillet, les armes de l'église et du chapitre d'Arles.

Rel. bois, avec fermoirs en cuivre.

85 (L. 97). Missale ad usum ecclesiae Carpentoractensis.

Fol. 1. Calendrier, où on trouve : « S. Siffredus » , ajouté.

Fol. 6. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem Romane

curie. Dominica prima de Adventu... »

Fol. 174. « Incipit commune sanctorum. »

Fol. 225. « Memoria ad repellendas tempestates. »

Fol. 268. « In festo beati Siffredi, episcopi et confessons. »

Fol. 351. « Incipit ofGcium Transfigurationis Domini. »

Fol. 354. « Sequuntur orationes beatissimi Rocbi, episcopi et

martiris. »

Au fol. 384, on lit : « L'an mil CCCC et XI, le xvn jour du moys

d'avril, fut la translacion de Mons. saint Suffren, et furent priours de

la confrérie dudict sainct : Berthelemieu de Sulhani et Ponodoza et

Anthoinc Pellet et Bertrand Berrelet, lesquelz ont faict parfaire et

acomplir cedit Messel l'an et jour dessuz diz. Ramy. «

XV siècle. Parchemin. 383 feuillets. 310 sur 210 millim. A l'in-

térieur de la couverture, armes de Carpentras : de gueules, à un mors

antique de cheval, et, d'autre part, armes de la confrérie de S. Siffrein,

de gueules, à une serpe d'argent. Rel. bois et veau.

84 (L. 98). « Dissertation sur l'ofGce divin et usage ancien de la

primitive Eglise, comme encor sur l'usage de l'église de Lyon, duquel

on voit l'antiquité, la sainteté et la beauté par la conformité qu'il a

avec cet ancien usage des premiers siècles. »

Fol. 2. Epître dédicatoire. « A révérendissime et illustrissime sei-

gneur monseigneur Claude de Saint-George, archevêque et comte de

Lyon, primat des Gaules, conseiller du Roy en tous ses Conseils,

Avrat, prêtre habitué de l'église de Lyon .. »

Fol. 6. a De l'office divin et usage ancien de la primitive Eglise.

Première partie. »

Fol. 66. « Des bannières de Lion et du griffon et de leur signifi-

cation. »

Fol. 67. a Armes du chapitre. Sceau ancien de l'église de Lyon. »
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Fol. 70. « De la procession avant la S. Jean. Pourquoi appellée

Procession des dixmes. »

XVII" siècle. Papier. 76 feuillets. 270 sur 190 raillim. Rel. veau.

86 (L. 99). « Rubrice officii divini, ad usum Massiliensem. »

Fol. 1. « Dominica que precedit dominicain de Adventu Domini. »

Fol. 6. « De festo sancti Micolai. »

Fol. 32. « Hac die fuit ordinatum per capitulum ut haberetur

duplum vini. »

Fol. 46. v Translatio Marie Magdalene. »

Fol. 56. « Sequitur de festivitatibus sanctorum, quod est a festo

Penthecostis usque ad Adventum. »

Fol. 73. « Explicit ordinatio Breviarii et totius officii ecclesie,

secundum usum ecclesie Massiliensis. Deo gratias. »

Fol. 78. Mention d'une donation faite par Richard Levieux, cha-

noine de Marseille, de 8 cierges pour la célébration des fêtes de S'
e Ca-

therine, de la Conception de la Vierge et de S. Xicolas (21 novembre

1422).

Fol. 78. Notes pour connaître la lettre dominicale. « Nota super

inceptione cujuslibet hystorie. Require litteram dominicain et immé-

diate post illam invenies diem qua débet poni. »

Au fol. 77, on lit : « Iste liber est venerabilis capituli ecclesie Béate

Marie Sedis Massiliensis, et fuit completus anno Domini M CCC LXI, die

xx aprilis. Deo gratias. Amen. Qui scripsit scribat, semper cum Domino

vivat. Amen. »

En garde, fragments d'un acte de notaire d'Aix, du XV e
siècle, passé

dans une boutique de barbier.

XIV" siècle. Vélin. 79 feuillets. 165 sur 210 millim. Initiales en bleu

et rouge. Rel. veau.

86 (L. 101). Martyrologium, ad usum ecclesiae Cabilonensis, cum
minuta fundationum ejusdem ecclesiae usque ad annum 1575 et

notis necrologicis.

Fol. 1. « incipit prefatio martirologii. De veneratione sanc-

torum... »

Fol. 2. « Incipit martyrologium. » D'Adon, avec additions.

Fol. 7. vi des calendes de février. « Cabilonensi civitate, depositio

sancti Lupi, episcopi et confessoris. »
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Fol. 9. m des ides de février. « Apud Lugdunum, Desiderii, epi-

scopi, et Alexandrie, depositio Eufrasie, virginis. »

Fol. 13. IV des nones de mars. « Natalis sancti Nicecii, Lugdu-

nensis episcopi. »

Fol. 14. VIII des calendes de mai. k Lugduno Gallie, natalis

S. Alexandri. »

Fol. 16. h des calendes de mai. « Sancti Flavi, et Cabilonensi civi-

tate, natalis beatissimi Desiderati, presbyteri et confessoris. »

Fol. 22. IV des nones de juillet. « Turonis, translatio S. Martini,

episcopi et confessoris, et ordinatio episcopatusejus et dedicatio basilice

ipsius. »

Fol. 29. xn des calendes d'août. « In territorio civitatis Gavallitane,

vico Mimatensi, natalis S. Privati, episcopi et martiris. »

Fol. 31. ii des nones de septembre. « Cabilonis civitate, natalis

S. Marcelli. »

Fol. 35. vu des calendes d'octobre. « Lugduni, sancti Lupi, epi-

scopi ex anachoreta. »

Fol. 36. vin des ides d'octobre. « Cabilone, transitus sancti Grati,

episcopi et confessoris... »

Fol. 39. vin des calendes de novembre. « In Galliis, civitate Ses-

sionis (sic), natalis SS. Crispini et Crispiniani. »

Fol. 45. xvi des calendes de décembre. « Natalis sancti Eucherii,

episcopi Lugdunensis, admirande Gdei. »

Fol. 46. xn des calendes de décembre, « Cabilonis civitate, depo-

sitio beatissimi Silvestri, episcopi. »

Fol. 55. « De hostiariis. Ostiarii sunt qui in veteri Testamento... »

Fol. 59. « Ordo qualiter in Romana ecclesia diaconi et presbyteri

ordinantur. »

XVI e siècle. Vélin. 61 feuillets. 390 sur 270 millim. Rel. parchemin.

— (A appartenu aux Oraloriens de Chalon. On lit en effet, fol. 1 :

« Ex libris domus Oratorii Cabilonensis, dono domini Henrici Félix,

episcopi Cabilonensis. 1711. »)

87 (L. 102). Missale Arelatense.

Fol. 1. Calendrier.

Fol. 15. « In festo beati Trophymi. «

Fol. 91. Litanies des saints.

Fol. 126. a Incipit officium Eucharistie. »
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Fol. 162. « Incipiuntsanctoralia tocius anni. In vigilia sancti Andrée

officium. »

Fol. 187. « In festo sancte Anne, matris virginis Marie, officium. »

Fol. 210. « Incipit commune sanctorum de missali. »

Fol. 236. « Missa pro imperatore. »

Fol. 239. « In agenda mortuorum officium. »

Fol. 256. « Orationes in missa contra mortalitatem vel pestem. »

Fol. 279. Prière pour le repos de l'àme de Louis Alemand, arche-

vêque d'Arles (1426-1450).

XVe siècle. Vélin. 279 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim. Rel.

maroquin rouge.

88 (L. 103). Antiphonae et responsa.

XVI e siècle. Papier. 40 feuillets. 390 sur 285 millim. Xon relié.

89 (L. 104). « Missae in agenda defunctorum tantum deservientes,

ex missali Romano recognito desumptae, cum ordinario et canone ut

in ipsis servatur. Ad usum et commoditatem omnium ecclesiarum. »

Au fol. 63, on lit : « Jacobus Tortanus, Romanus, scriptor cappellae

pontificiae anno MDCCXVII. »

XVIII" siècle. Papier. 65 feuillets. 440 sur 320 millim. Armes de

d'Inguimbert, évêque de Carpentras, sur les plats.

90 (L. 106). Missale, ad usum monasterii Sancti Victoris Massi-

liensis.

Fol. 1. Calendrier.

Fol. 7. a Incipit Missale secundum usum monasterii Massiliensis. »

Fol. 149. Donation du Missel par Etienne, abbé de Saint-Victor de

Marseille, à une chapellenie par lui fondée en l'église de ce monas-

tère (7 mai 1379). « Hoc presens Missale, quod incipit in secunda

linea tertii folii : humilitalis et finit in ultima linea penultimi folii

respirent... dédit, donavit donatione simplici, mera, perpétua et irre-

vocabili habita. »

Fol. 211. « Explicit commune sanctorum. »

Fol. 321. « Pro pluvia oratio. »

XIV e siècle. Parchemin. 333 feuillets. 300 sur 220 millim. Jolies

vignettes et quelques initiales à personnages. Rel. veau. Armes de

\lazaugues sur les plats.



48 MANUSCRITS

91 (L. 107). Missalc Homanum.

Fol. 1. « Benedictio aque. Exorcizo te... »

Fol. 2. Calendrier.

Fol. 8. « In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Incipit Missale

secundnm consuetudinem Homane ecclesie. »

Fol. 100. Litanies des saints.

Fol. 200. « Incipit commune sanctorum. »

Fol. 245. « Missapro morte evitanda. Dominus Clemens papa sextus

fecit et constitnit in collegio cum omnibus cardinalibus et concessit

omnibus audientibus ipsam missam centum LX a dies indulgentie. »

Au fol. 248, on lit : « Hec fuerunt scripta Germolis per manus

Dominici Pourcbassot, clerici dicti loci, Lingonensis diocesis, xvm julii

auno MCCCCLII, tempore guerrarum dicti Philippi, ducis Burgundie,

et les Gantois... ad instantiam et requestam honorabilis viri Symoneti

Denis, castellani dicti Germolis » , etc. ; et un peu plus bas : « Anno

Domini MCCCCLII, xin mensis septembris, ad instantiam et requestam

dicti Symoneti Denis, sudarium corporis Christi, ubi fuit involutus in

monumento, in dicto castello de Germolis ostensum fuit coram po-

pulo » , etc. Celte note ne se rapporte qu'aux feuillets contenant des

pièces concernant le duc de Bourgogne.

XIV e siècle. Vélin. 245 feuillets. 260 sur 190 millim. Dans la pre-

mière lettre ornée, signature d'artiste que nous lisons ainsi : « Belin

me fecit. p. f. h. » Rel. veau.— (A appartenu aux Oratoriens de Cha-

lon-sur-Saône. On lit, en effet, aux fol. 1 et 8 : « Ex libris domus

Oratorii Cabilonensis. 1711. »)

92 (L. 109). Missale secundum consuetudinem Romanam. Le début

et la fin manquent.

Fol. 1. « ...Impediat. Similiter fiât de dominicispost octavam Pen-

tecostis. y

XIVe siècle. Vélin. 226 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millim. Rel.

veau.

95 (L. 110). Missale vêtus Carpentoractense.

Fol. 1. Calendrier.

Fol. 210. " Missa sancti Rocbi. »

XIV» siècle. Vélin. 212 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim. Rel.

bois et veau.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS. 49

94 (L. 111). « Liber choralis pro officiis sanctorum cantandis

juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. MDC IIIC (1697). »

Page 1. « Proprium sanctorum. In festo S. Andreae. »

Page 10. « In festo S. Xicolai, episcopi. »

Page 19. « In Conceptione beatae Mariae. »

Page 30. « In festo S. Luciae, virginis. »

Page 37. « In festo S. Stephani. »

Page 42. « In festo S. Johannis. »

Page -47. « In festo SS. Innocentium martyrum. »

Page 52. « In festo S. Agnetis. »

Page 60. « In festo S. Vincentii. »

Page 79. « In Purificatione béate Mariae virginis. »

Page 116. « In festo S. Vincentii, confessoris, ordinis Praedicatorum. »

Page 126. « In festo S. Pétri, martyris, ordinis Praedicatorum. »

Page 135. « In festo S. Catbarinae de Senis. »

Page 172. « In festo S. Antonini, ordinis Praedicatorum. »

Page 181. « In Nativitate S. Joannis Baptistae. »

Page 215. « In festo S. Jacobi, apostoli. »

Page 291. « In festo S. Augustini, episcopi et confessoris. »

Page 303. « lu festo S. Martini, episcopi et confessoris. »

Page 372. « In festo S. Ceciliae, virginis. »

Page 381. « In festo S. Catbarinae. »

Page 399. « Commune apostolorum. »

Page 417. « Commune plurium martirum. »

Page 438. « Commune non virginum. »

XVII e siècle. Papier. 451 pages. 390 sur 270 millim. Rel. veau. —
(Transféré des Archives de la ville à la Bibliothèque, le 7 mars 1843.)

9o (L. 112). « Liber pontiûcalis, a Jacobo de Luciis et Joanne

Burckardo emendatus. »

Fol. 1. « Ad reverendissimum dominum Raphaelem Riarium,

Sancti Georgii cardinalem ac S. R. E. camerarium, Jacobi de Luciis,

episcopi Caiacensis, epistola. Si in librorum editionibus id diligentie

adhiberetur... >;

Fol. 1 v°. « Sanctissimo in Christo Patri et domino Innocenlio,

divina providentia pape VIII, Augustinus Patritius de Picolominibus,

episcopus Pientinus et Ilcinensis. Beatissime Pater, tuo jussu aggressus

sum. .. »

tome xxxiv. i
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Fol. I v°. « Incipit prima pars. Et primo de crismandis in

froute. »

Fol. G9. « De benedictione abbatisse. »

Fol. 86. u De benedictione et consecratione virginum. »

Fol. 102. « De benedictione et coronatione régis. »

Fol. 120. « De benedictione novi militis. »

Fol. 193. « De ecclesie et cimiterii reconciliatione. »

Fol. 201. « De reconciliatione cimiterii per se sine ecclesie recon-

ciliatione. »

Fol. 204. « De benedictione mapparum seu lintheaminum sacri

altaris. »

Fol. 207. « De benedictione signi vel campane. »

Fol. 214. « De benedictione et traditione vexilli belli. De benedic-

tione ensis. »

Fol. 237. « Degradatio a prima tonsnra. n

Fol. 2i4. « De itineratione prelatorum. »

Fol. 2i6. « Ordo ad visitandas parrocbias. »

Fol. 249. « Ordo ad recipiendum processionaliter principem. »

Fol. 264. « De vesperis solemnibns que in presentia pontiflcis cele-

brantur. »

Au fol. 277, on lit : « Finit Liber pontiflcalis, emendatus diligentài

reverendi in Christo Patris domini Jacobi de Luciis, utriusque juris

doctoris, episcopi Caiacensis, et domini Jobannis Burchardi, capelle

S. D. \T
. pape ceremoniarum magistri. »

XVIe siècle. Papier. 283 feuillets. 350 sur 230 millim. Beaux

encadrements à fleurs et à fruits. Peintures. Armoiries d'un abbé

mitre, portant d'azur, à une fasce d'or. Bel. bois et veau.

9G (L. 113). Pontiflcale ecclesiae Lugdunensis.

Fol. 1. Table des matières.

Fol. 4. « Benedictiones. Benedictio in vigilia Natalis Domini. s

Fol. 18. « Qualiter concilium agatur provinciale prima et secunda

et tertia die. »

Fol. 32. « De conGrmatione. » — Fol. 33. a De consecratione

episcoporum. » — Fol. 41. « De ordinibus celebrandis. » — Fol. 51.

« De consecratione ecclesie. » — Fol. 60. «De consecratione altaris. *

— Fol. 62. t De benedictione cymiterii. » — Fol. 67. « De reconci-

liatione ecclesie. « — Fol. 69. « Benedictio vestimentorum. » —
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Fol. 70. « Benedictiocorporalis. » — Fol. 73. « Benedictioabbatum. »

— Fol. 79. « Benedictio virginum. » — Fol. 87. « Benedictio cris-

matis. »— Fol. 92. « De baptismo. »— Fol. 102. — « Unctio infirmo-

rum. » — Fol. 168. « De sepultura. «— Fol. 1 12. « Benedictio régis. »

— Fol. 11 G. « Benedictio regine. «— Fol. 118. « Missa sponsalium. »

— Fol. 123. « Benedictio vidue que fuit castitatem professa », etc.

Sur lun des feuillets de garde, copie d'une lettre de l'archevêque

de Lyon Baoul au pape Honorius IV, et au-dessous : « Ce Pontiûcal

pour les bénédictions a été acheté à cause de son ancienneté par

AI. Drouet, curé du Alans, l'an 1692. »

Fin du XIII siècle. Vélin. 126 feuillets. 340 sur 230 millim.

Initiales coloriées et ornées de petites peintures. Au fol. 112, armoiries

du premier possesseur : d'or, à lafasce d'azur. Rel. bois et veau.

97 (L. 114). Pontificale ad usum ecclesiae Alimatensis.

Fol. 1. Table.

Fol. 3. « Pars prima incipit. Et primo de crismandis in fronte. » —
Fol. 19. « De ordinatione presbyteri. » — Fol. 49. « Benedictio

abbatisse. »

Fol. 76. « Secunda pars incipit. Et primo de benedictione et impo-

sitione primarii lapidis. » — Fol. 95. « De consecratione altaris. »

— Fol. 164. « Ad benedicendum mensam. » — Fol. 166. « Ad con-

cilium seu synodum celebrandum. « — Fol. 169. « Ordo suspensionis,

reconsiliacionis et dispensacionis, deposicionis, degradacionis sacrorum

ordiuum. » — Fol. 172. « Ordo excommunicandi et absoluendi. » —
Fol. 177. « Ordo ad itincrandum. » — Fol. 178. «Ordo contra auram

levatam. » — Fol. 178. « Ordo ad visitandas parroebias. « — Fol. 180.

« Ordo ad recipiendum processionaliter prelatum vel legatum. » —
Fol. 181. « Ordo ad recipiendum regem vel principem processiona-

liter. » — Fol. 191. «Ordo quando et qualiter sollempnis episcopalis

benedictio débet sollempniter dari » , etc.

Sur le feuillet de garde, on lit ces deux notes : « Pontificale ad

usum eclesiac Xarbonensis, ut constat ex litaniis, scriptum anno cir-

citer 1300 exeunte, vel potius Alimatensis : (folio 181) in ecclesia

Alimatensi, cui, auctoreDeo, praesidemus ; et infra ibid., ut officium de

beato Privato, cujus corpus in ipsa ecclesia requiescit. »

XVI e siècle. Vélin. 210 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millim. Titres

en rouge. Initiales coloriées. Rel. maroquin rouge.
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98 (L. 115). Pontificale incertae ecclcsiae.

Fol. 1. Table. « Ordo septem ecclesiasticorumgraduumet ingradibus

ordinandi, sed ante omnia clericum faciendi. » — Fol. 12. Litanies

des saints. — Fol. 30. « Ordo in conseeratione episcopi. » — Fol. 40.

« De monacbo vel alio religioso faciendo. » — Fol. 90. « Sequitur

benedictio lapidis. » — Fol. 95. « Directorium ad ecclesie dedica-

tionem. » — Fol. 120. « Sequitur altaris consecratio. » — Fol. 146.

u De altaris porlatilis conseeratione. » — Fol. 200. « De benedictione

nove crucis. » — Fol. 235. « Incipiunt benedictiones pontificales,

quas soli pontifices dicunt in fine missarum. » — Fol. 258. « In cele-

brationc ordinis benedictio. » — Fol. 268. « De crismandis in

fronte pueris. » — Fol. 284. « Papa Jobannes XXII composuit boras

Passionis que incipiunt : Patri sapientia, et dédit singulis diebus de

indulgentia unum annum, et nota quod semper débet dici in principio

cujuslibet bore bec anlipbona : Adoramus te, Christe. »

XIVe siècle. Parchemin. 290 sur 200 millim. Titres en rouge. Ini-

tiales coloriées, assez jolies vignettes. Rel. parchemin. — (Vient des

Oratoriens de Chalon-sur-Saône.)

99 (L. 116). « De scientia Dei quaestio décima quarta. » Le traité

est incomplet.

XVII e siècle. Papier. 38 feuillets. 140 sur 100 millim. Cartonné.

100 (L. 117). « Repertorium dogmaticum et morale. » Ce recueil

est de plusieurs mains. Les 45 premiers feuillets, sur parchemin, du

XIV e siècle, renferment un dictionnaire à l'usage des prédicateurs, du

mot Angélus au mot Jesa.

Fol. 3. « Angélus est offîcii, quantum ad quid nominis, unde sonat

nuncium et quantum ad hoc... »

Fol. 46. Abrégé des Sentences de Pierre Lombard.

Fol. 47. « Incipit primus liber Sententiarum. Hec sunt abreviata

que continentur in primo libro Sententiarum. Tota sacra Scriptura... 4

Fol. 60. « De sacramento Fucaristie hoc tenendum est... »

Fol. 6i. Recueil de sermons pour les fêtes de l'année. — Fol. 65.

« Homilie seu sermones de lempore et festis annuis. Dominica de

Adventu. Erunt signa in sole et luna et stellis... ->

Fol. 99. « Sermo de Magdalena. Remittuntur ei peccata multa, quia

(iilcxit mullum. Olim conquerebatur propheta... »
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Fol. 128. « Sermo omnium sanctorum. Diligcnter investiga sanc-

torum Patrum memoriam... »

Fol. H8. « Sermo beati Francisci. Dixit Dominus ad Moysen :

Solve calciamenta de pedibus tuis. Quando rex magnus... »

Fol. 151. « Fratris Johannis Michaelis. Cum venerit ille spiritus.

Hic ostenditur istius magistri... »

Fol. 157. « De beato Johanne Euvangelista. Hic est filius meus

dilectus et complacuit ipsum audire. Teste Augustino... »

Fol. 182. « Simonis et Jude. Ecce Symon, frater noster. Scio quod

vir magni consilii... »

En garde, fragment du X 6
siècle, contenant des extraits de S. Au-

gustin.

XIV'-XV" siècle. Parchemin et papier. 205 feuillets. 160 sur 120 mil-

lim. Rel. basane verte.

101 (L. 118). « Recueil de fragments.

Fol. 1. Bruno de Segni. Commentaire sur l'Apocalypse, en 7 livres.

« De sex alis spiritus. Prologus. » — Fol. 2. a Explicit prologus.

Incipit liber primus. Apocalypsis Jhesu Christi, quam dédit illi

Deus... » — Fol. 6. « Incipit prologus dompni Brunonis, doctoris,

Senensis episcopi, in Apocalypsi beati Johannis, apostoli et evange-

liste. Apocalypsis Johannis tôt habet sacramenta quot verba... » —
Fol. 86. « Explicit liber septimus, qui est ultimus expositionis dompni

Brunonis, doctoris, Senensis episcopi, in Apocalypsi beati Johannis,

apostoli. » (Imprimé. Venise, 1651. Cf. Fabricius, Bibl. latvia, t. I,

p. 266.)

Fol. 86 v°. Fragments incomplets sur deux colonnes, débutant par :

« Decimo loco adjunctum est... »

Fol. 89 (XIV e
siècle). Xotes à l'usage des prédicateurs.

Fol. 94. Fragments dont le début manque, en écriture très fine

(XIII e siècle), paraissant renfermer des notes a l'usage des prédicateurs,

en partie effacées.

XIVe siècle. Parchemin et papier. 99 feuillets. Les 87 premiers

feuillets sont en papier du XIVe siècle. Le reste est en parchemin.

175 sur 130 millim. Rel. veau. — (Augustins d'Aix.)

102 (L. 119). « Missae explicatio per figuras antiquae legis. —
Prosperi de vera innocentia. » (Titre moderne.)
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Fol. 1. « Jhesu. M.CCC.XX.die xvi decembris. Nota quod magniûcus

Johannes, dux Calabrie, mortuus est ipso die, videlicet in aurora sab-

bati, in Barchinonia, in qua fuit bonoriGce sepultus. »

Fol. 3. Hildebert. « Incipit liber sacriflciorum.

Scribere disposui quid mistica sacra priorum... »

(Cf. Hildebertus, Opéra tam édita quam inedita. Paris, 1708.)

Fol. 15. « Incipit liber primus Prosperi.

Dum sacris mentem placet exercere loquelis

Cclestique animum pascere pane juvat... »

Fol. 17. « De vera innocentia. Innocentia vera est que nec sibi nec

alterinocet... « (Imprimé : D. Prosperi Aquitanici epigrammata super divi

Aurelh'Augustin?' sententias quasdam exarata. Paris, 1534,in-8°, p. 2.)

Fol. 34. « In tranquilitate pacis comprehendenda est doctrina sa-

pientie que inter turbines tribulalionum... »

Fol. 37. «De cobibenda ira. Nulli irascenti ira suavideturinjusta... »

XIV e siècle. Vélin. 38 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. bois et veau.

103 (L. 120). Miscellanea theologica.

Page 1. « EmarolYJ toû Kvptou xp.wy Iyjooû XpiGToû. Aûrn y] lmaxok9j

ïnzatv i\ oûpavoû èv {jlym ae7rreêpt'w $'. ITpôXoyo; xal iïwymiç toû (foëêpoû

/.où cppr/.Toû Qau^.aroç toû yevo^Éyou h tw 1<xù> t>5; iYjpouaaXv^. Àt'Go;

iksgev ur/.foç iv Bu9)ie//. .. » — « ... vnv fixa'ikîiccv toû 0eoû, û fi

âo£a v.rl. » (Cf. Fabricius, Codex apocr. N. Testamenti, 1719, I, 313,

et II, 511.)

Page 20. « Btôç toû oaiou 7raTpô; Y,[t.û>v Ei^pocûvou toû Mayet'pou.

Oûtoç 6 iv ayloiç, tïxty)o y>{i&v Eùcppoauvoç... » — "... v.cà eûXoyoûvTeç

TTaTspà v.oà xiihv y.tX. »

Page 38. « Airr/r^a ^v^wcjiîXsç wpajÔTaTov. AiYr/iax-ô ziq yécojv oti

t'arapii/ou p.oï> 'iv vh awri^ei y.cx.1 tûv iza-iotàv ^xllôvroov... zliïov toûç

ayyeXouç i|/aXXôvraç... » — « ... xat cicpeX^G^p-sv ayôdca. »

Page 43. « AxoXouQia eîç ^u^oppayoûvTa. note? ô t'cpeùç evXôywv to

rpiazyiov . . .
« — « ...<5ô£a /.ai vûv, xat arrôXiwç. »

Page 71. « ©aûf/a mwToy toû aytou Ar^îTpiov, oîreps7roîVioeviv0eXo-

vcV.r/ &à toû aytbu NéaTcopo;. O ayi'oç NsVrwp xex-py/x^évoç XptaTta-

voç... » — « ... to ÔÉXr/fjia aÙToû, oti aÛTW >9 oo£a xtX. » (Treize

miracles.)

Page 113. « 0aû/aaT<x toû ayt'ou NixoXaou arcô toû (3jov aÙToû fZ£T«-
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ypxaQêvTOL. Etç t/5; Av<x-olrt ç, roi piipyj vcxcTpov sbxi oitov Xéyerat Ila-

rapa... »

Page 118. k IIpÛTov Qaûpia. Tôv xcapbv l%âvov r,v tiç âv9pwro;

TT/ouffto; y.ocrà 7:o).Xà /.«: efv^e roeïq Qvyxripsç... » — « ... val Gau-

fjtaarà rà eoya aou. » (Dix miracles.)

Page 183. « ©aupta-a toù ayc'ov pi.£yaXop(.apTupoç y.aî rpoTrajocpopou

Tecopytoi» uni toù ptapruptoy ocÙtoû è/.ëXrjGevta. îlcoazxcti xod 6ptauâ>

toû aoeSeoTaTou Atoy.Xr/riavoû... » — « ... T>7<; j3aui).etaç twv oùpavôy,

êv XptcTw Iwoû xtX. » (Trois miracles.)

Page 239. « È^ir.ymiç toù dytov Mazapiou toù Aîyu7rruov iràv ocpéXïj-

poç. Ilopeyôpieyoç 7rors tcç twv 7raTc'pwy èv r/j èpyjpiw, JîxoXouGyjaev ai/rco

ayyskoç,... » — «... aùv cx.Gv.r-.-n aùroû ^at'pcov, tô> oè 0e'I> >5p(.ûy /.ta. «

(H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs des départements, p. 28.)

XVI e siècle. Papier. 266 pages. 150 sur 105 millim. Rel. orientale.

104 (L. 121). « Liber exemplorum. » (Titre moderne.)

Fol. 1. Abrégé du traité d'Etienne de Bourbon : De septem donis

Spiritus sancti. « Quoniam plus exempla quam verba manent, secundum

Gregorium... » — Fol. 100. « Explicit liber qui appellatur Liber

exemplorum. Deo gratias. Pertinet domino Stepbano de Valentia. »

L'ouvrage est divisé en 10 chapitres : « De timoré multiplici; De

effectu timoris; De causis timendi : De timoré inferni; De timoré pur-

gatorii ; De timoré judicii futuri ; De timoré mortis ; De timoré periculi
;

De timoré presentis periculi; De timoré diaboli. »

(Cf. Quétif et Echard, Script, ord. Praed., t. I, p. 184.)

XVe siècle. Parchemin. 100 feuillets. 150 sur 110 millim. Rel.

parchemin.

lOo (L. 122). u. Pratiques de piété, tirées des vies de plusieurs

saints pour tous les jours de l'an. »

XVII siècle. Papier. 186 feuillets. 95 sur 60 millim. Rel. par-

chemin.

106 (L. 123). Recueil.

Fol. 1. « Du purgatoire S. Patrice.

An che tans ke sains Patrices

Li grans preechoit en Yberne... »

(Cf. Romania, VI, 154; XV, 159, 629.)
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Fol. 25. Note d'une écriture moderne, sur le purgatoire de S. Patrice

et « les autres qui sont après, tant en prose qu'en rithme »

.

Fol. 29. « Ci commence la vie saint Thomas d'Inde. Nostre sire

Jhesus Criss'aparut a saint Thomas l'apostle... »

Fol. 47. « Ci commence la vie de saint Mahiu l'apostle. Voirs est que

Diex a cure des homes, mais plus a il soing des âmes ke des cors... »

Fol. 66. Vie de S le Christine, en vers, d'une autre main (Gn du

XIII e siècle).

t Li sages Salemons,

Ki fu fluos de savoir

En devine Kscriture,

As pluisours fist savoir... i

Au fol. 109, l'écriture change, mais l'ouvrage continue. (Cf. Notices

et extraits des manuscrits, XXXIII, l
re partie, p. 58.)

Fol. 126-139. Vie de S ,e Agnès.

« D'une France pucele vos vuel dire et conter

Ses oevres, sa parole, sa passion mostrer;

Exemple i puet on prendre del siècle refusé;

En la sainte Escriture l'avés oi només... »

Fol. 141. Fragment de la Passion, en vers (XIII
e
siècle).

« El ciel les conduist à son Père,

A sa destre là u il ère,

Ensi à la Diex bien faisant,

Li cors remest en crois pendant... »

Fol. 144. « Ce sont les expositions et les senefiances des sept paroles

ke Diex dist en la crois. La première parole ke Diex dist en la crois si

fu quant li leres, ki estoit pendus à destre, li pria merci... »

Fol. 149. Fragment des miracles de Notre-Dame, en vers du

XIV e
siècle.

« De la leesse que ele avoit,

Li evecques qui bcn savoit

Par les nonainstot son afaire,

Toz eschaufez de li mal faire

A l'abeie fu venus... »

Fol. 156.

« En tout honneur j'ayme et sers une dame,

Belle de tout, tant du corps que de l'ame,

Sourse de sens, fontaine de noblesse,

Sans que l'honneur de nulle autre je blesse,

Parfaicte en biens, si jamais le fut femme... j



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPEXTRAS. 57

Une note insérée au fol. 25 indique que ce manuscrit provient de

l'abbaye de Saint-Remy de Reims.

XIII- siècle. Vélin. 15S feuillets. 170 sur 110 inillim. Au fol. 1,

se trouve une miniature du XVe siècle, empruntée à un litre d'heures,

représentant la Crucifixion. Rel. velours blanc.

107-108 (L. 124). « Exacta refutatio epistolae, anonymo authore,

a septem episcopis subsignatae, ad Inuocentium XIII directa anno

1721. » Tome I.

D'après l'épitre dédicatoire adressée au Pape par le Frère Antoine-

Joseph-Aimable Feydeau, procureur général de l'Ordre des Carmes,

la lettre dont il s'agit est contre la constitution Unigenilus. Chaque pro-

position de la lettre incriminée est énoncée, puis réfutée.

Ces propositions sont groupées par paragraphes énonçant chacun

un principe consacré par la constitution Unigenitus.

Tome II. a Secunda pars epistolae autboris anonimi, a septem epi-

scopis subsignatae, adlnnocentium XHIdirectae, in qua refutatur et in

qua demonstratur coustitutionem Unigenitus esse vcrum judicium dog-

maticum. »

XVIII 8 siècle. Papier. Tome I, 399 pages. 240 sur 180 millim.

Tomn II, 301 pages. 275 sur 200 millim. Rel. maroquin rouge.

Armes de Renoit XIII sur les plats.

100 (L. 125). Jacques de Sainte-Beuve. « De justiflcatione, libero

arbitrio et Dei praescientia. »

XVII e siècle. Papier. 287 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien possesseur : « Paul Collinet. »)

110 (L. 126). Galterius Arnaldus, Lugdunensis, etalii de virtutibus

theologicis, sanctissima Trinitate, matrimonio, etc.

Fol. 1. « De fide et spe que in nobis est. » — Fol. 4. « De perso-

narum distinctione. » — Fol. 6. « De diversa nominum acceptione. »

— Fol. 10. « De omnipotentia. » — Fol. 16. « De ordinum dis-

tinctione. » — Fol. 19. « De formatione mulieris. » — Fol. 24.

« Quid sit peccatum originale. » — Fol. 29. « De sacramentis. n —
Fol. 35. « Qui possent baptizare. » — Fol. 40. « Quid sit peni-

tentia. a — Fol. 42. « De exordio conjugii. » — Fol. 48. « De cor-

porali fornicatione. » — Fol. 55. « Tria sunt, arbitror, in quibus
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humane salutis summa consistit. » — Fol. 6i. « De cantate et aliis

virtutibus... » — Fol. G7. «De sancta Trinitate magistrî Gualteri. »

— Fol. 70. u De duabus naturis. » — Fol. 70. « De homine assumpto

magistri Arnaldi Lugdunensis responsio. »

XVe siècle. Papier. Vélin. 72 feuillets. 240 sur 1G5 oiillim. Rel.

maroquin rouge.

lil (L. 127). Nicolaus de Panato. Praenotationes veritatis theolo-

gicae.

Fol. 1. Récit d'une discussion entre des docteurs en théologie, tou-

chant une question de droit canon : « Contra scriptum octo docto-

rum. » — Fol. 23. « Incipit tabula secundi libri. « Fragment

d'une autre main, emprunté à un commentaire du traité De duodecim

lapidibus.

Fol. 6. Compcndium theologiae, écrit de plusieurs mains. « Veri-

tatis theologice sublimitas. » Les sept livres. — Fol. 154. « Explicit

Compcndium theologice veritatis. Expliciunt prenotationes veritatis

theologice, quem tractatum compilavit frater Xicholaus de Panato,

ordinis fratrum Minorum, provincie Thucie, sacre théologie professor.

Iste liber est ad usum fratris de Fontanellis, ordinis Minorum, conven-

tus eorumdem Avenionensis, pro quo solvit, de sua elemosina, quatuor

florenos monete Avenionensis. Frater G. de Ausone, de ordine fratrum

Predicatorum, composuit et istum librum fecit, ut dicunt aliqui. «

D'une autre main : « Alii dicunt quod frater Filinus de Argentina,

socius S. Thome de Aquino, ordinis fratrum Predicatorum. n

En garde, pièce de l'an 133G, relative à un procès touchant les cha-

pellenies du diocèse de Lectoure.

XIVe siècle. Parchemin. 154 feuillets. 220 sur 150 milliin. Rel.

basane fauve.

112 (L. 128). S. Thomas d'Aquin. « De virtutibus et vitiis. » C'est

la deuxième partie de la Somme de S. Thomas d'Aquin.

Fol. 1. u. Post communem considerationem de virtutibus et viciis... »

XIVe siècle. Papier. 283 feuillets. 210 sur 150 millim. Couver-

ture déchirée.

113 (L. 129). u Tractatus dogmatici de libris canonicis, de libero

arbitrio, de peccato veniali, de limbo Patrum, de purgatorio, de scientia
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animae Christi, de formali principio meditationis, de invocatione sanc-

torum, de descensu Christi ad infernos. »

Fol. 210. « Annales ecclesiastici usque ad annum 53. »

Au fol. 2, mentions de règlements de comptes de créances dues à

un inconnu, de 1618 à 1634.

XVIIe siècle. Papier. 224 feuillets. 180 sur 120 millitn. Rel. veau

fauve.

114 (L. 129). « Tractatus de sacramentis. »

XVIII e siècle. Papier. 145 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

115 (L. 131). « Examens particuliers » , ou des devoirs d'un sémi-

nariste.

Page 2. « De l'intention avec laquelle on doit entrer dans le sémi-

naire. »

XVIII e siècle. Papier. 180 pages. 190 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

116 (L. 132). Recueil.

Fol. 1. « Incipit prologus domini Hugonis de Foliere [sic) in libro

qui dicitur Claustrum anime. Ilogasti nos, frater amantissime, quatinus

aliqua remédia... « — Fol. 16. « Incipit liber secundus de claustri

materialis ordinatione. » — Fol. 32. « Incipit tertius liber de claustro

anime. Anime claustrum contemplatio dicitur... » — Fol. 46. « Inci-

pit liber quartus, qui Claustrum anime nuncupatur. De civitate magna

Jherusalem... »

Fol. 69. "Incipit vita S. Thome, Cantuariensis episcopi et martiris.

Igitur beatus Thomas natus est ex legitimo matrimonio . . . » De Jean de

Salisbury.

Fol. 101. « Incipiunt miracula de beato Thoma, Cantuariensi archi-

episcopo et martire. Post passionem gloriosi martiris Thome, tertio

die... »

Fol. 107. « Incipit prologus. Domino et priori Turpioni pontiûci suus

ille monachus inGmus in Domino... »

Fol. 107. Collationes de S. Odon, abbé de Cluny. « Incipit liber

Odonis abbatis. Ductor igitur et judex hominum... » Cf. Fabricius,

Bill, latina, t. V, p. 149.
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Au fol. 170, on lit : a Iste liber est de armariolo Sancti Ebrulfi. »

Commencement du XIII e siècle. Parchemin. 172 feuillets. 210 sur

150 millim. Titres en rouge. Initiales coloriées. Rel. veau.

117 (L. 133). « De la préparation à la mort. »

Fol. 1. Épître dédicatoire : « A très haulte et très excellente prin-

cesse, madame Marguerite de France, duchesse d'Alençon et de Berry,

Anthoyne d'Oraison... »

XVIII e siècle. Papier. 21 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. veau.

118 (L. 134). « Méditations, pensées mistiques et autres pièces

spirituelles trouvées parmi les escrits de feu M. le baron de Saujon. »

Page 1. Epître dédicatoire à M" e de Saujon. Pensées sur l'immorta-

lité de Pâme.

Page 17. a Pensées mistiques sur la pénitence et sur le purgatoire. »

Page 41. « Pensées sur les paroles de Jésus-Christ : En vérité, je

vous dis que si vous ne mangés la chair... »

Page 49. « Méditations de S 10 Magdeleine sur les premiers mouve-

ments de l'amour de Jésus-Christ. »

Page 65. « Méditations sur les pensées de S" Magdeleine après

l'Ascension de Jésus. »

Page 82. « Pratique spirituelle des âmes nouvelles converties. »

Page 105. « Conversation simple et unique. »

Page 133. « Version des sept psaulmes et autres vers spirituels

trouvés parmi les escrits de M. de Saujon. »

Page 165. « Vers escrits en divers lieux de la main de M. de

Saujon :

Dis moy de grâce, o belle source,

Qui te fait tant liaster ta cource

Vers l'Oceant pour t'abismer ?

Hay tu les bocages?

Aymé tu les orages

Que tu treuveras dans la mer?.. «

XVIII e siècle. Papier. 175 feuillets. 235 sur 170 millim. Rel. veau.

110 (L. 135). Fulgentii imagines virtutum et vitiorum.

Les trois premiers feuillets de ce manuscrit, en mauvais état, sont

déchirés

.
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Fol. 5. a Reffertur in historiis Romanorum quod dum civitas Xea-

polis... »

Fol. 6. « De gula. Reffert Froniinus quod civitas Carthaginiensium

fuit obcessa (sic)... »

Fol. 13. « Contra superbiam et superbos. Aiunt poète de bello

Trojano quod causa destructionis fuit ista... »

Fol. 10. « De justitia et judicibus. Reffertur in bystoriis quod ante-

quam Athenienses leges suas conderent... »

Fol. 21. « Prima imago prudentie. Imago prudentie in templo dee

Veste a Romanis fuit depicta... »

» Tous ceulx qui me maintiennent je leur donne confort

Encontre tous péchiés et les mainne à droit port... «

Fol. 34. « Item narrât historicus allegans rabyn Moisen... n

Fol. 43. « Contra luxuriam. Xarrat Josepbus quod Xilus fluvius est

ita rapidus et torrens... »

Fol. 43. o Roma ymago Christi. Heldegardis (sic), ut reffert Vincen-

tius, libro ultimo Speculi bystorialis... »

Fol. 44. » Prima ymago fortune. Reffert Titus Livius quod anno ab

urbe Romana condita quatuor matrone romane dedicaverunt templum

dee Fortune... »

Fol. 49. « Veritas in paucis repperitur. Ait bistoricus quod ignis,

ventus et aqua semel festum magnum et sollempne fecerunt... »

Fol. 58. « Ymago adulationis. Adulationis ymago ab antiquis sic

fuit depicta... »

Fol. 60. « Ymago béate Virginis. Reffert historicus allegans Ovidium

quod fuit virgo quedam pulcherrima... »

Fol. 65. « Christus est amor. Legitur in historiis Romanorum quod

princeps quidam habuit duos filios... »

Fol. 60. « Contra ypocritas et fictos. Xarrat historicus quod cuidam

duci Grecorum egrotanti... »

Fol. 76. « Ymago superbie. Superbus est odiendus, Socrates philo-

sophus, libro Deorum... »

« Je sourmonte tretout le monde
;

Ce qui faut aux aultres m'abonde... »

Fol. 78. « Consolatio ficta adulatorum. Narrât Reatus quod si quis

conjungeret alicui venas pulsatiles... »
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Fol. 80. « Ymago luxurie. Sardanapalus, rex Grecie, ut habetur in

historiis Grecorum, ita fuit incontinens... »

Fol. 87. « Ymago veri amoris. Secundum Fulgentium et Ysidorum,

ymago veri amoris fuit olim depicta... »

* Amour est forte

Et de puissant vertu,

Grant painne porte,

Rien ne tient apendu... i

Fol. 89. « De beata Magdalena. Reffert Remigius in annalibus

Judeorum... »

t J'espère en périssant,

Je vis en espérant.

Quod fugi dilijjo,

Quod dilexi fujjio,

Quod fugi peniteo... »

Fol. 98. « De redemptione generis humani. Reffertur quemdam

fuisse imperatorem et babuisse quamdam filiam... »

Fol. 101. « Mundi vanitas. Reffert Roetius, Deconsolatione lib. 10,

quod quidam miles... »

Fol. 102. « Ad determinandum, Deus misit très milites ad pugnandum

et dyabolusalios très milites. Fuerunt isti très milites Dei : lex nature... »

Fol. 108. « Explicit liber Fulgentii. »

XV e siècle. Parchemin. 108 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

120 (L. 136). Fol. 1. « Spiramenti del divino amore, opéra di

Giuseppe Guerrieri, sacerdote Cremasco. Alla Santita di N. S. Clé-

mente papa XII, l'anno 1734. »

Fol. 2. Epître dédicatoire.

Fol. 4.

Fol. 20.

Fol. 89.

s I)a voi, mio principio, con voi, mio mezzo,

Io non eerco, se non voi, mio fine

IVulla o Dio contro voi, o fuor di voi

Tutto con voi, in voi... i

t O Dio del cielo e délia terra... i

i Chi ama un biene

Quoi quel diviene... i

XVIII' siècle. Papier. 110 feuillets. 210 sur 155 millim. Rel. maro-

quin rouge. Armes du pape Clément XII sur les plats.
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121 (L. 137). Frère Robert. Le trésor de l'àme. — Table en tête.

Fol. 1. a Le commencement de ce livre qui est nommé le Trésor de

l'àme. Le prologue du livre qui est nommé le Trésor de l'àme... » —
Fol. 10. « Cy commence le livre nonmé le Trésor de l'àme. A la chière

mère et à touz ses amis, Robert, salut et paradis pensant et désirant... »

— Fol. 39. « Miracles des dames qui sont moult desplaisant à Dieu et

à la vierge Marie. Et pour ce que croies mieulx que dames ne plaisent

point à Dieu... » — Fol. 48. « Cy après sont les exemples sur la

segonde branche qui est vaine gloire... » — Fol. 57. « Contre ceulx

qui toujours le deable ont en la bouche. Mou de gens ont le deable en

la bouche... » — Fol. 75. « Corne usuriés ne doivent estre enfouy que

dessoubz le gibet ou soubz lefourcbes. Usurier ne doit estre enfouy...»

Fol. 88. « Cy commence les enseignemens à perfection de vie. Le

premier est le plus grant commandement de la loy. . . »

Fol. 103. « De saint Alexis, qui estoit filz d'un riche prince, qui

devint truant pour l'amour de Dieu. Nous lisons en la vie des saints,

d'un riche home... »

Fol. 121. « Des miracles Nostre Dame, pour quoy on doit plus tost

visiter les povres que les riches. Avecques on doit voulentiers visiter

les povres... »

Fol. 126. « De la mort. La durent (sic) mort que les pécheurs souf-

frent les deveroit moult esmouvoir... »

Fol. 133. « De diver (sic) tourmens d'enfer. Nous lisons en un livre

qui est intitulé les Visions... »

Fol. 155. « Cy comence à parler des joyez de paradis. Et premiè-

rement de quatorze béatitudes de la gloire et de la joye de paradis... »

Fol. 164. « Cy comence les miracles. Et premièrement comment

Nostre Dame fist ung chappeau de roses de cinquante Ave Maria que

ung moine lui présentoit chascun jour. »

Fol. 176. « D'une grant traison faicte à la femme de l'empereur de

Romme que Nostre Dame délivra de moult depérilz. »

Fol. 191. « D'un convers de Chartreulx que les deables avoient

assailly, et Nostre Dame le vint délivrer en sa personne. »

Fol. 202. « Reau miracle et belle vision d'un prévost de Romme que

Nostre Dame délivra du Purgatoire. »

XV e siècle. Papier. 206 feuillets. 300 sur 200millim. Au 1
er feuillet,

grossier encadrement.— Rel. bois et veau. — (Sur la garde: « Ex libris

D. Roberli Peree, Régis consiliarii et in praefectura rei tributariae
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Gisorriana praesidis. » A appartenu ensuite à Claude Rolin, à Boul-

langer.)

122 (L. 138). Traités de théologie, de philosophie, d'arithmétique

et de rhétorique. Nous ne citons que les morceaux les plus étendus de

ce recueil.

Fol. 2. « De la certitude de la foy. » — Fol. 10. « Utrum omnis

actio débet hahere ultimam finem. » — Fol. 11. « Infidelium opéra

sunt peccata saltem venialia. » — Fol. 19. « De la liberté de Dieu et

des esprits créés par raport à l'indiferance. » — Fol. 27. « Falsum est

quod defendunt theologi subsistentiam esse quid realiter distinctum

ab ipsa re sive substantia. » — Fol. 36. « Du sacriOce de Jésus Notre

Seigneur. » — Fol. 41. « Du Pnpe. » — Fol. 58. « Contre la lumière

de gloire thomistique. » — Fol. 63. « De gratia et indifferentia. » —
Fol. 80. « De Dieu comme dernière fin de l'homme. » — Fol. 95.

« Pensées morales. » — Fol. 97. a Contre la vanité du sexe. » —
Fol. 101. « De la confirmation. » — Fol. 107. « Sur la probabilité, n

— Fol. 108. « Décision d'un célèbre cas de conscience. »

Fol. 114. « Miscellanea philosophica. » — Fol. 122. « Il ne peut

y avoir de fausseté dans les idées. » — Fol. 127. u Idea clara et dis-

tincta quo pacto sive per quid fiât in nobis rerum perceplio. » —
Fol. 132. « Breviarium logicae scholasticae ex Goudin. » — Fol. 136.

« Phisica. » — Fol. 138. « Causes de l'abrègement de la vie après le

déluge. » — Fol. 139. « Résolution d'une difficulté touchant l'Eu-

charistie. »

Fol. 144. « Sur la divisibilité de la matière à l'infini, n — Fol. 147.

«Faux biens quels ils sont. » — Fol. 150. « Definitio virtutis.» —
Fol. 160. a Démonstration de l'existence de Dieu. »

Fol. 208. " Contre la judiciaire. »

Fol. 217. «Remarques sur l'authenctique. » — Fol. 229. « Pro-

priété de la proposition tant arithmétique que géométrique, et, en même
temps, manière de prouver la règle de trois. » — Fol. 232. Remarques

sur l'algèbre.

Fol. 242. « De l'éloquence. «

XVII" siècle. Papier. 253 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

123 (L. 139). « Spécimen catholicae veritatis cui athei, deistae,
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pseudopolitici circa quamcunque sectam indifférentes, religionis con-

temptores, dubiae Gdei et critices intemperantioris auctores... », etc.

C'est l'original de l'ouvrage sur lequel devait être donnée, par d'In-

guimbert, évèque de Carpentras, la troisième édition qui n'a pas été

imprimée.

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 340 sur 2i0 millim. Rel. par-

chemin.

124 (L. liO). Qnaestiones S. Tliomae de Aquiuo super IV libres

Sententianim, abbreviatae per F. Anibaldum.

Fol. 1. « Incipiunt articula primi libri Sententiarum secundum Ani-

baldum. — Fol. 4. « Incipiunt questioncs fratris Thomc de Aquiuo

super libros Sententiarum, abreviate per fratrem Anibaldum. » —
Fol. 129. « Explicit quartus liber Sententiarum. Et sic finis in eo

cujus non est finis. Deo gratias. »

XV e siècle. Papier. 130 feuillets à 2 col. 300 sur 220 millim. Rel.

carton.

12i> (L. 141). Augustinus de Ancona in IV libros Sententiarum Pétri

Lombardi. Ejusdem Augustini de Ancona Expositio in Apocalypsim.

Fol. 1. « In libros Sententiarum Pétri Lombardi. Iste liber Senten-

tiarum dividitur in très partes principales... »

Fol. 19. Tableau astronomique.

Fol. 26. « Et bec est sententia liujus distinctionis et per consequens

finis totius primi libri. »

Fol. 100. « Tractatus confessionalis. Simpliciores et minus expertas

confessiones. . . »

Fol. 138. « Expositio in Apocalypsim, auctore R. P. M. Augustino

de Ancona, ordinis Eremitarum S. Augustini. Reati Johannis Euvange-

liste doctrine sinceritatem, utilitatem atque claritatem insinuât Spiri-

tus sanctus... »

Fol. 216. « Explicit Apocalypsis glossatus ex glosis sanctorum Pa-

trum per fratrem Augustinum de Ancona, ordinis fratrum Heremita-

rum S. Augustini. » (Cf. Fabricius, Bibliolheca latina, t. I, p. 143.)

XVe siècle. Papier. 217 feuillets à 2 col. 310 sur 220 millim. Rel,

bois et veau. — (Auguslins d'Aix.)

12G (L. 142). Recueil incomplet et en mauvais état.

Fol. 1. >< De Verbo incarnato. Quare reparatio humani generis facla

TO.UK XXXIV. 5
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est per satisfaccioncm. Ostensum est in principio quod congruum fuit

separari genus humanum... » — Fol. 12. « Explicite sunt questiones de

Trinitate in theologia. »

Fol. 12 v°. Vers satiriques contre les mœurs des prélats :

« Vehemcnti nimium comotus dolore

Sermouem egrediar... »

Fol. 15. « Incipiunt XXX gradus scale per quam ascenditur ad celum.

De Gde recta. Primus gradus sanctissime scale est fides recta cum ope-

ribus justicie... » — Fol. 19. « Explicit liber XXX graduum... »

Fol. 20. « Hec signa venient antc Onem rnundi :

Antequam jmlicii dies ventura

Sunt oninia mundi commovenda... «

Fol. 21. Notes en catalan, de 1482, et différents fragments dans la

même langue, dont quelques notes de comput.

Fol. 21 v°. « Ayssison li parauls que Jbesu Christ dit en la creu... »

Fol. 27. « Remédia quedam pro morbis. »

Fol. 39. « Expositio psalmi Miserere mei, Deus, per R. P. M. Rui,

ordinis Carmelitarum, S. théologie magistrum. In nom de nostro

Senyor Deu Jbesu Christ sia comença la novella obra de mestra

P. Rui, del orda de Madona Sancta Maria de Monte Carmelo... »

Fol. 41. « Comença la déclaration del 1 psalm del Psaltiri, laquall

declaratio lia feyta monsenyor sent Bernart, ab molt bêles secrètes sen-

tencies... »

Fol. 80. Recueil de recettes contre les douleurs et les maladies,

intitulé : « Remédia medicinalia. »

Fol. 91. « Sententie veterum philosophorum, dicta prophète sci-

licet et documenta castigationum ipsius. » — Fol. 97. « Capitulum

in castigationibus. Dixit qui non continet sensum sub suo posse... »

— Fol. 103. « Incipiunt capitula in castigationibus Diogenis, qui dictus

est caninus. Uiogenes fuit sapientior... » — Fol. 105. « Capitulum

super factis Socratis, qui fuit editor mundi. Socrates in greco vult

dicere justicie observator... » — Fol. 107. a Iste sunt castigationes

Socratis et exempla. Et dixit primum: « In quo figis volunlatem tuam...»

Fol. 113. La un manque. Desinit : « ...Cum te minori pretio reputet

quam se ipsum. Cave... »

XIV e siècle. Papier. 113 feuillets à 2 col. 290 sur 220 milliin. Rel.

parchemin. — (Augustins d'Aix.)
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127 (L. 143). Summa de exemplis contra curiosos.

Fol. 1. « Incipit tabula super librum de exemplis naturalibus contra

curiosos; qui quidem dividitur in très partes, in quarurn prima agitur

de articulis fidei. In secunda deducitur de sacramentis. In tcrtia de

virtutibus sive donis et vitiis aliis. » — Fol. 3. « Incipit prologus in

libro de exemplis contra curiosos. Cum solus in cella sederem et

aliquod de Ode catholica mente revolverem... p — Fol. 4. « Incipit

libellus primus de articulis fidei... Occurrit itaque primo discutere

utrum sit necessarie... »

Fol. 32. « Incipit liber secundus de sacramentis Ecclesie. Postquam,

auxiliante Christo... »

Fol. 61. « Incipit liber tertius de virtutibus sive donis et vitiis. In

precedentibus duobus libellis de fidei nostre... »

Fol. 89. « De primo motivo ad karitatem. Primum igitur ad amorem

motivum est nature documentum... n

Fol. 107. « De impatientia. Accedendum tamen quod patientie

opponitur impacientia directe... »

Fol. 121. « De gula abstinentie contraria. Nunc de gula abstincntie

contraria dicendum est. Est igitur gula res fetida... »

Fol. 133. « De superbia humilitati contraria. Humilitati est directe

superbia opposita... »

Fol. 140. « De guerra. Sic semper quidam appetunt esse in guerra,

sic eorum est corrupta natura... »

Fol. 149. « Redditio gratiarum Deo pro dictis omnibus... Explicit

Summa de exemplis contra curiosos. Deo gratias. Amen. »

L'auteur de cette Somme est un Dominicain de Florence. (Cf. Quétif

et Echard, Scriptores ord. Praed., I, 426 et 733.)

XIVe siècle. Ecriture italienne. Parchemin. 159 feuillets à 2 col.

240 sur 180 millim. Rel. bois et veau.

128 (L. 144). Preces, catechesis christiana, hebraice. Le texte

hébreu est imprimé. La traduction latine seule, placée en regard de ce

texte, est manuscrite.

Sur le feuillet de garde, on lit : « Observantissimo suo domino

Raymundo Solerio, summae tum eruditionis tum pietatis viro, impri-

misque ut jurisprudence aliarumque ejusmodi scientiarum, ita et

mathematicae peritissimo, J. Antonius Sarracenus ad obsequium para-

tissimus. » — Autre note : « Reverendissimo suo domino, insigni viro et
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in omnibus disciplinis atque scientiis optime versato et pietatis araan-

tissimo, Theophilus Sarracenus P. D. » — Autre note : « HonoriG-

centissimo atque clarissimo viro domino Remundo Solerio, maximae

eruditionis, Lodoica Sarracena. S. D. D. » Cet ouvrage a été imprimé

sous ce titre : a Liber tyrocinii electorum Dei, quem compomit doctor ille

excellcntissimus Immanuel Trcmellius, oriundus ex urbe Fevrara, quae sita

est in terra Itah'ac. Impressus est in domo Roberti Stephani, viri galli,

anno 5314 (Cbristi 1554), die 24 mensis augusti. »

XVI e siècle. Papier. 172 feuillets. 130 sur 90 millim. Rel. parchemin.

129 (L. 145). Catéchisme arabe.

XV e siècle de l'hégire. Papier. 90 feuillets. 250 sur 190 millim.

Cartonné.

130 (L. 140). c Giornale délia legazione délia Cina. 1720-1721. >-

Page 1. « 11 legato apostolico partito da Lisbona li 23° marzo delP

anno corrente (1720)... - 1 Le journal pour Tannée 1720 unit à la

page 160.

Page 106. « Cennaro 1721. Questa matina venue... » Le journal

continue, pour l'année 1721, jusqu'à la page 404.

Page 404. « Copie d'une lettre pastorale de Charles-Ambroise Medio-

barbus, patriarche d'Alexandrie et commissaire général apostolique

dans les Indes Orientales... » Après cette lettre, la pagination recom-

mence de 1 à 298.

Page 1. « Appendix di varii trausunti spettanti al giornale délia lega-

zione di Cina. Copia del Diario de' mandarini mcntovato nel giornale

sotto il giorno 20 sept. 1721. » Suivent les copies de 33 lettres échangées

entre le légat apostolique, l'évèque de Pékin, M8 ' Mullener, le P. Joseph

Suarez, le P. Emmanuel Pinto, l'évèque de Macao, le P. Fouquet,

Louis-Antonin Appiani, le P. Péronne, le cardinal Sacripantc, etc.

Page 137. « Copia dell'attestazione in occasione che si estrassa il

cadavere di Tournon... »

XVIII e siècle. Papier. 710 pages. 275 sur 210 millim. Rel. veau.

131 (L. 147). « Viglietti scritti alla Santita di papa Clémente XI

daU'abhate Fatinelli, dall'anno 1707 sino all'anno 1716 sopra gl'afïari

délia Cina. Varie notizie sopra lo stato présente d'alcune missioni

dell'Asia. »
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Fol. 1. Copie des lettres écrites par l'abbé Fatinelli à Clément XI

pendant les années 1707-1709.

Fol. 96. « Li PP. diesuiti vanno spargeudo per Honia le sequenti

cose, intorno il decreto fatto dà Sua Santita, li 25 settembre 1710, é

publicato il primo ottobre di detto anno. »

Fol. 198. Sonnet sur la mort du cardinal de Tournon.

« .Manto che i dovuti e pur si brevi... »

Fol. 240. « Varie notizie circa lo stato présente d'alcune missioni

dell'Asia. »

Fol. 260. Déclaration du P. Michel Angeli, prévôt général des

Jésuites, concernant l'état des missions en Asie.

Fol. 398. « Inslruzione particolare à M. Pinao sopra gli affari

délie missioni délia China e dell'lndie orientali. »

Fol. 402. « Mémoire pour M. Finao sur les affaires de Chine. »

XVIII6 siècle. Papier. 414 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

152-15G (L. 148). « Varie reflessioni stese da M r Segretario per

ordine délia sagra Congregatione sopra il memoriale, con sommario

directo alla sa. mem. d'Innocenzo XIII dal Padre Générale délia Com-

pagnia di Gesu intitolato : Memoriale alla Santita di nostro signore il

preposito générale délia Compagnia di Gesu sopra l'csecuzione delli

decreti et ordini délia S. Sede spettanti aile missioni délia Cina posta

in effetto dal medesimo Générale e da suoi missionari. » Cinq volumes.

XVIII" siècle. Papier. 180, 171,363, 201 et 224 pages. 275 sur

200 millim. Rel. veau.

1Ô7-158 (L. 149). « Quaesita missionariorum Chimie sacrae Con-

gregationi de Propaganda Cde exhibita, cum responsis ad ea decreto

ejusdem Congregaliouis approbatis. » Deux volumes.

Le tome I s'étend de 1645 à 1722; il contient les copies de

73 documents. Le tome II va de 1717 à 1722; il contient les copies

de 100 documents.

XVIII e siècle. Papier. 279 et 188 pages. 280 sur 200 millim. Rel.

veau.

13î)-IiO (L. 150). « Relazione del memoriale délia Cina, som-

mario. •> Deux volumes, renfermant la copie des lettres de la Congre-
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gation de la Propagation de la foi au sujet des affaires de Chine,

adressées à divers personnages, et des lettres des Pères de la Compa-

gnie de Jésus pendant les années 1708-1723.

XVIIIe siècle. Papier. 360 et 300 pages. 270 sur 200 millim. Rel.

veau.

lil (L. 151). « Sommario di diverse lettere e documenti, dall'

anno 1700 sino al 1722, per giustificare la sollicita e sincera e giusta

condotla del R. P. Générale délia Compagnia di Gesu nel ordinare ed

esiggere da suoi religiosi missionari délia Cina la dovuta esecuzione de'

decreti apostolici e di altri ordini délia Santa Sede intorno quelle

missioni, e per verificare l'operato dei medesimi missionari per tal

del esecuzione. »

Fol. 2. « Particule estratte dall' intima zione di diversi ordini fatta

in nome di S. Santita da M 3r Segretario délia S. Congregazione di

Propagauda al Padre Générale délia Compagnia. »

Fol. 3. « Ordini e providimenti praticati dal Padre Générale con i

missionari délia Cina in adimpimento délia sua dichiarazione del

1711. »

Fol. 11. « Informazioni avute dal Padre Générale di anno in anno

délia Cina sopra l'intimazione ed esecuzione de' decreti apostolici. »

Fol. 38. « Providimenti dati dal Padre Générale a suoi missionari

contra la sospensione da loro ministeri. »

Fol. 41. « Informazioni avute dal Padre Générale dell' aniministra-

zione de suoi missionari et délia sospensione di alcuni. »

Fol. 79. « Informazioni mandate al Padre Générale délia Cina sopra

la carcerazione d'alcuni missionari di Propaganda. >;

Fol. 129. « Esecuzioni date dal Padre Générale al discorso preces-

sivo nella spedizione del legato apostolico. »

Fol. 136. « Informazioni ricevute dal Padre Générale sopra l'esecu-

zione de suoi ordini nell'ubbidienza ed assistenza prestata al legato

apostolico. »

Fol. 161. u Diversi documenti mandati al Padre Générale contro

i supposti artiûci de' suoi missionari per impedire Fesecuzione del

precetto apostolico. »

Fol. 218. « Lettera apologetica commune di S. PP. di Pekino,

sciilta doppo la parlenza da Macao, dal legato apostolico ed altri

documenti addizionali. »
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Fol. 279. « Decretum S. Congregationis de Propaganda fide, sus-

pendons receptionem novitiorum in Societate, non approbatum a

SS. Innocentio XI. »

XVIII e siècle. Papier. 283 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel. veau.

142-143 (L. 152). Recueil, formant deux volumes, ayant pour

titre : « Varia circa controversias gallicanas, coll. opusc. sopra

constit. Vnigenitus, ann. 1714-1729. »

Tome I. Fol. 1-6. Table des matières.

Fol. 8. « Discorso fatto da papa Clémente XI nella Congregazione

gen. dei SS' Cardinali tenuta il di 27 giugno 1716, sopra il grande

affare délia costituzione Unigenilus. »

Fol. 48. « Propositiones censuratae uti formaliter haereticae, et

notae in easdem propositiones. »

Fol. 50. n Iustruzzione et informazione per M 3 ' Xunzio di Francia.

7 marzo 1723. »

Fol. 59. « Série istorica di tutti i processi fatti dopo i concordati

contra i vescovi délia Francia. »

Fol. 65. « Littera informa brevis Innocentii papaeXIII ad Galliarum

regem ut contumaces ad veram constitutionem Unigenitus obedientiam

adducere nitatur. »

Fol. 70. « Memoria de
1

mali che soffre la Chiesa di Francia per

rapporto alla bolla Unigenilus. 10 giugno 1724. >;

Fol. 91 . « Memoria sopra lo stato présente délia Gbiesadi Francia. s

Fol. 1 00. « Consultatio P. Graveson circa constitutionem Unigenitus.»

Fol. 102. « Consultatio P. Baldrati. »

Fol. 110. « Consultatio abbatis Leandri de Porzia, Inquisitionis

consultoris. »

Fol. 117. « Ragioni colle quali si dimostra non essere scommunicati

dalla bolla Pastorulis officii coloro che sono renitenti ad accettare la cos-

tituzione Vnigenitus. »

Fol. 12 4. « Lettera del card. di Xoailles con cui si rallegra dell'esal-

tazione di Renedetto XIII. » 26 juin 1724.

Fol. 126. « Ordinanza ed istruzione pastorale di S. A. Mgr di

Lorena, vescovo di Bajusa. » 17 juillet 1724.

Fol. 139. « Lettera di M. arcivescovo d'Arles che si congratula con

nostro Signorc del supremo pontiGcato, e gli espone lo stato délia

Chiesa di Francia. 31 julio 1724. »



72 MANUSCRITS

Fol. 1 i2. a Ritrattazione fatta dal S. Vaisse, prête délia diocesi

d'Aix. « 31 décembre.

Fol. 144. « Memoria sopra lo stato présente in cui si trova il

P. Natale Alessandro, del ord. de' Prcdicatori. 7 agosto 1724. »

Fol. Ii7. « Brève di N. S. Benedetto XIII, del 21 agosto 1724,

risponsivo alla lettera del card. di Noailles, de 26 giugno. »

Fol. 1 49. « Lettera del card. di Noailles al card. di Polignac in cui

h giuslifica per l'acccttazione délia bolla Unujenitus. 28 agosto 1724. »

Fol. 154. « Lettera del Padre Générale délia congregazione di

S. Manro al card. di Polignac. » 3 septembre 1724.

Fol. 157. « M 3r Nunzio avvisa al card. Paulucci cbe la Societa délia

Sorbona lia rivocato un decreto gia fatto in favore degli accettanti

la costituzione VnigenUus. » 18 septembre 1724.

Fol. 159. u Folio in cui si avvisa il cassamento del decreto.» 11 sep-

tembre 1724.

Fol. 161. « Copia del decreto di Sorbona gia fatto ed ora rivocato. »

Fol. 162. « Lettera del Re alla Sorbona in cui approva il decreto. »

Fol. 163. « Decreti e resoluzioni délia congregazione particolare

per l'acccttazione délia suddetta costituzione. » 1
er octobre 1724.

Fol. 166. Le cardinal de Noailles annonce au Pape son acceptation.

1
er octobre.

Fol. 179. « Lettera in cui si avvisa corne il Papa ricevette la lettera

del card. di Noailles. r 12 novembre 1724.

Fol. 180. « Sentimenti del card. Salerni sopra la lettera del card.

di Noailles. » 13 novembre.

Fol. 182. « Considerazioni del card. Corradini sopra la suddetta

lettera. »

Fol. 184. « Il P. Graveson narra i motivi per che sia stato applau-

dito in Francia il brève con cui nostro Signore diebiaro che la costitu-

zione Unigenitus non toccava la dottrina tomistica. » 23 novem-

bre 1724.

Fol. 186. a Brève di N. S. Benedetto XIII, responsivo alla lettera

di card. di Noailles. » 5 décembre 1724.

Fol. 189. « li card. di Noailles esprime le sue speranze e la sua

allegrczza al Papa, per ciocche gli ha scritto il P. Graveson de
1

suoi

pensieri di pacc c non d'afflizione. » 17 décembre 1724.

Fol. 193. « Declaratio conventus generalis sncerdoturn congrega-

tionis Missionis, habiti anno 1724, pro acceptatione. »
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Fol. 194. « Littera P. Laplace, ordinis Praedicatorum, ad S. Be-

nedictum XIII, cura epitaphio P. Natal is. ParisiiSj, 8 a jan. 1725. »

Fol. 199. « Paragrapho di Jettera del card. d'Alsazia (26 janvier

1725), et litterae card. de Xoailles ad S. Patrcm Benedictum XIII. »

29 janvier.

Fol. 203. a Lettera di un vescovo in cui mostra che il card. di

Noailles non ha rintenzionc di acceltare. »

Fol. 207. « Lettera del card. di Xoailles al card. di Polignac. »

5 février 1725.

Fol. 208. « L'arcivescovo d'Arles manda al card. Paulucci una

risposta fatta a lui dal card. di Xoailles. » 18 février 1725.

Fol. 209. « Lettera del arcivescovo d'Arles al card. di Xoailles. »

Fol. 211. « Bisposta del card. di Xoailles. » 20 janvier 1725.

Fol. 212. « Lettera del card. di Xoailles alla S. di X. S. Bene-

detto XIII. Parigi, 19feb. 1725. »

Fol. 215. « Particole da inscrirsi nel mandamento del card. di

Xoailles. »

Fol. 216. « Estratto délia lettera scritta dal Padre di Santa Marta,

générale del ordine di S. Mauro, a Sua Santita. »

Fol. 221. « Lettera del card. d'Alsazia a S. S. 16 marzo 1725. »

Fol. 225. ^ Letteradel medesimogiascrittaallaS. d'InnocenzioXIII. »

29 septembre 1721.

Fol. 258. « Lettera dello stesso cardinale. 18 maggio 1725. »

Fol. 262. u Arresto del Consiglio di Slato del Be, che confirma

la soppressione délia scrittura stampata ed intitolata : Lettera di

S. A. R. Madama d'Orléans, abbadessa di C/telles, n 28 avril 1725.

Fol. 264. « Lettera di S. A. B. Madama d'Orléans, abbadessa di

Chclles, ad una sua arnica, in cui dichiara non volere giammai accet-

tare la bolla Unigenitus. "

Fol. 268. « Articolo di lettera d'un card. francese al card. Otto-

boni. » 18 mai 1725.

Fol. 274. « Bitrattazione di appcllazione a futuro concilio del

s
r Hannery. »

Fol. 278. « Lettera del card. di Xoailles al P. Graveson. »

16 juillet 1725.

Fol. 284. " Bappresentanza di cardinali del S. Lffizio, fatta al Papa

circa alla di lui condotta in questo affare délia costituzione Unigenitus. »

Fol. 294. Arrêt du Conseil d'Etat pour la suppression d'un écrit
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imprimé, intitulé : Spiegazioni di N. S. Bcncdetlo XIII sopra la bolla

Un igenitus. 2 j u i 11 172 5

.

Fol. 298. Lettres des évoques de Bayonne et d'Auxerre au sujet de

la constitution Unigenitus.

Fol. 305. « Articolodiletterascrittaalcard. Oltoboni. » lOjuin 1725.

Fol. 313. Extraits d'un mandement du cardinal de Bissy. 1725.

Fol. 315. Extrait d'un libelle intitulé : Apologia per i Cerlosini obbli-

gati di sort ire dal loro monaslcrio a causa délia bolla Unigenitus.

Fol. 323. Extrait d'une lettre au P. Général de la congrégation de

Saint-Maur.

Tome II. Fol. 1. a Indice. » — Fol. 4. « Brèves observationes su-

per XII articulis cardinalis de Noailles, quorum approbatio postulatur. »

Fol. 16. « Esame délia diebiarazione fatta dalla corte di Francia

di fare eseguire i decreti del S. PontiGce sopra le controversie presenti

pur cbe si formino col consiglio délia Congreg. del S. UfGzio. »

Fol. 18. « Discorso del cardin. Corradini sopra la pretensione de'

Francesi i quali dichiaravano che non havrebbero ricevuto corne defi-

nizione papale et ex cathedra, ciocche il papa bavesse determinato,

sine consilio cardinalium, sopra i XII articoli. »

Fol. 49. « Brève risposta di Sua Beatitudine al anteriore discorso. »

Fol. 66. k Responsum P. Alexandri a Passione Domini, augus-

tiniani excalceali, super quadam auctoritate S. Augustini objecta circa

controversias gallicanas. »

Fol. l'i. « Congregatio particularis babita in palatio Vaticano. »

8 janvier 1726.

Fol. 77. " Minuta del mandamento che devefare ileard. di Noailles

composto dalla suddetta Congregazione. »

Fol. 78. Mandement de l'cvèque de Marseille condamnant l'écrit

Spiegazioni di K. S. P. il papa Benedetlo XIII. 14 janvier 1726.

Fol. 97. « Viglietto del papa Benedetto al card. di Polignac, in cui

lu esorta indurre il card. di Noailles ad accettare nella forma consi-

gliata di cardinali délia Congreg. deputata. n 9 février 1726.

Fol. 100. « Histretto di una dissertazione del P. Sellery, maestro

del sagro Palazzo, in cui si prova che la costituzione Unigenitus di

Clémente XI sit régula Odei. n

Fol. 101. b Lettera del card. daVia al card. di Bissy, sopra l'accet-

tazione cbe deve fare ileard. di Noailles, senza che pretenda spiegazione

o diebiarazione di vero articolo. »
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Fol. 109. « Formula acceptationis, cum retractatione juxta verba a

Pio II in constitutione décima. »

Fol. 123. « Lettera del vescovo di Frejus al card. Paulucci, in

difcsa del suo operato contra il arcivescovo di Parigi. »

Fol. 127. Arrêt du Conseil d'État, du 4 mai 1726.

Fol. 128. - Lettera del card. da Via in cui acchiude alcune note

sopra ristruzione pastorale del card. di Xoaillcs. » 1G juin 1726.

Fol. 131. Écrit présenté au Roi par les évèques et autres ecclésias-

tiques convoqués à Paris en 1725.

Fol. 141. « Lettera scrittaal Redall'Assemblea générale del clero di

Francia (1726), colla risposta di Sua Maesta. »

Fol. 1 46. Lettre du P. Anselme, abbé de Beaupré, expliquant que

c'est par erreur qu'il a accepté la bulle Unigenitus. 28 février 1727.

Fol. 168. « Mandamento di Mons. vescovo di Condom, a cui ad

litteram é uniforme quello di Mgr vescovo di Agen. *

Fol. 176. « Lettera del card. di Bissy (14 juin 1727). Ostinazione

délia congregazione di S. Mauro. »

Fol. 247. a Censura del P. abbate di Porzia, consult. del S. Uffizio,

contro il mandamento di vescovi di Senez e d'Auxerre, per la publi-

cazione del giubileo. >•

Fol. 257. Lettre écrite au roi de France au sujet du concile d'Em-

brun.

Fol. 266. " Sommario délia consulta di 50 avvocati di Parigi sopra

la sentenza del concilio d'Embrun contro il vescovo di Senez. 1727. »

Fol. 269. « Epistola episcopi San Macloviensis ad Benedictum XIII. »

21 décembre 1727.

Fol. 271. Lettre du Roi à l'archevêque d'Embrun.

Fol. 275. « Particola di lettera del sig. card al de Fleury al signore

card. di Polignac. • 2 février 1728.

Fol. 278. Autre lettre au sujet du concile d'Embrun.

Fol. 281. « Biglietto del card. Sercari di cio che e seguito nella

congreg. di questo giorno 10 agosto 1728, sopra l'affare del card. di

Xoailles. »

Fol 284. « Biglietto del card. Porzia sopra lo stesso affare. »

Fol. 289. « Rifflessioni de'cardinali esposte al Papa sopra il trattato

délia riconciliazione del card. di Xoailles. »

Fol. 297. Lettre du Pape au cardinal de Polignac sur la nouvelle

acceptation du cardinal de Xoailles.
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Fol. 298. Publication de l'acceptation du cardinal. 1 1 octobre 1728.

Fol. 299. « Lettera del Papa in risposta ail' accettazione del card.

di Noailles. »9 novembre 1728.

Fol. 301. « Memoria indirizzata alli plenipotenziarii del Congresso

di Soisson (agosto 1728), sopra il silenzio che osservano le Cbiese

di Alemagnaed altri Stati cattolici nell'affare délia costituzione Unige-

nitus, tradotta dal francese. »

Fol. 327. Lettres du cardinal Annibal de Saint-Clément et de l'ar-

chevêque d'Embrun au Pape, au sujet de la réconciliation du cardinal

de Noailles. 1728.

Fol. 331. Lettre du cardinal de Noailles au cardinal de Polignac,

au sujet de la lettre que loi a écrite le Sacré Collège. 1728.

Fol. 339. « II consiglio del convento e collegio di S. Giacomo,

delT ordiue di S. Dominico, assemblato capitolarmente, diebiara cbe

accetla unimamente la costituzione Unigcnitus. » Paris, 13 octobre

1729.

XVIII e siècle. Papier. 335 et 339 feuillets. 300 sur 200millim. Rel.

parebemin.

144-146 (L. 153). Recueil intitulé : « Memorie per l'istoria del

pontificato di Clémente XI e délia costituzione Unigcnitus, ed altre par-

ticolarita di quel tempo, sin al anno 1715. »

Tome I. Cinquante-cinq pièces imprimées, sept manuscrites. On

ne décrit que ces dernières.

Fol. 44. a Differenzie tra il card. di Noailles e li vescovi di la

Rocbelle, Luçon, etc. Lettera del card. di Noailles. » Paris, mai 1712.

Fol. 4G. a Risposta al card. di Noailles. «

Fol. 47. « Raguaglio délia condotta tenuta dalli vescovi di Luçon,

délia Rocbelle e di Gap, col signore card. di Noailles. »

Fol. 61. « Epistola card. de Noailles ad S. cardinalium congrega-

tionem. » 3 juillet 1717.

Fol. 63. Discours de l'évèque de Toul à l'assemblée des évoques de

France (Paris, janvier 1714), et mandement de l'arcbevêque de Tours.

15 février 1714.

Fol. 67. Lettre de Clément XI au cardinal de Noailles. 1717.

Fol. 77. a Lettre pastorale et mandement de l'évèque de Boulogne,

du 12 mars 1714, au sujet de la constitution Unigenilus. »

Tome II. Titre. « Memorie del pontificato di Clémente XI e dell'
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elezione del cardinale Conti, Innocenzio XIII, poi chiamato sin al

anno 1721. »

Fol. 1. « Relazione délia corte di Roma del cavalière Xicolo Erizzo,

ambascialore di Venezia appresso la Santa Sede, ne' pontiGcati d'Inno-

cenzo XII et di Clementi XI. » Une note au verso du premier feuillet

indique que m l'autore di questa relazione è il s
r abbate Capitani,

bergamesco, segretario del cavalière Xicolo Erizzo, ambasciatore

veneto... » , etc.

Fol. 1 i. ^ Brève compendio di quanto è succeduto di piu riguarde-

vole nell' affare délia costituzione Unicjenitus, nel tempo délia nuncia-

tura di monsignor Cornelio Bentivoglio. » 1712-1715.

Fol. 100. « Due discorsi o pareri del card. Tolomei, da lui trans-

messiapapa Clémente XI, cioèil primo con viglietto delli 2 41uglio 1714,

sopra un progetto d'aeceltazione délia costituzione Vnigenitus da farsi

dal card. di Xoailles; ed il sccondo con viglietto delli 27 gennaro 1715,

sopra il modo da tenersi per procedere contro li vescovi disubbidienti. »

Fol. 147. « Discorso fatto da papa Clément XI nella Congreg. gen.

de
1

cardinali (27giugno 1716), sopra il grande affare délia costituzione

Unigenùus; con varii atti quali egli fe leggere o de quali parlo in

queir occasione ; copiato sopra l'originale scritlo di pugno dal mede-

simo sommo pontcfice. »

Fol. 174. « Relazione del conclave del anno 1721 dopo la morte

di Clémente XI. »

Fol. 218. Liste des cardinaux qui ont pris part au conclave.

Fol. 219. Indication de l'âge, de la naissance, du caractère et des

« raisons d'exclusion » de certains personnages.

Fol. 220. Lettres de divers cardinaux au sujet de la bulle Unùjeniltis.

Fol. 225. « Repositio de 130m auri Italiae in erario sanction pro

reverenda Caméra apostolica. Die vigesima nona martii 1723. »

Fol. 231. « Decreto de' capi d'ordini per remitterc il denaro in cas-

tello. »

Fol. 2 40. Lettre du cardinal de Roban à X...

Fol. 244. « Lettre du doyen de Saint-Germaiu-l'Auxerrois. »

(S- d.)

Fol. 2i7. Copie de lettres du roi de France au sujet de l'arrivée de

l'ambassadeur extraordinaire de Venise. 1721.

Fol. 255. " Augustus secundus, rex Poloniae, magnus dux Lithua-

niae, etc., collegio cardinalium. 1721. »
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Fol. 263. Copie de lettres de Charles VI d'Espagne aux cardinaux

composant le conclave.

Fol. 273. Copie d'un mémoire en italien comprenant deux requêtes

adressées par le cardinal de Rohan au nouveau pontife.

Fol. 289. « Copia délia real carta escritla al visrey de Napolos,

governador de Milan, etc. » Mars 1721.

Fol. 293. Relation des faits qui se sont passés à Rome en avril 1721,

pendant la présence de l'ambassadeur de la république de Venise.

Fol. 299. « Allocutio brevis ad Collegium sacrum. >• 1
er mai 1721.

Discours prononcé par le comte Ferdinand Kiuski, ambassadeur extra-

ordinaire de l'Empereur.

Fol. 303. « Discorso fatto da Mons. vescovo di Sisterone, ministro

del Re christianissimo in Roma al Sacro collegio. » 23 mars 1721.

Fol. 304. Copie d'une lettre du cardinal Conti au Pape. 1716.

Tome III. Vingt-sept pièces imprimées; cinq manuscrites; on n'in-

dique que ces dernières.

Fol. 163. « Litterae de rébus Jansenianis ad S. PontiGcem. »

Fol. 167. « Note sopra l'Istoria délia vita dell'abbate di Rance. »

C'est une censure anonyme sur l'ouvrage de D. Malacbie d'Inguimbert,

évèque de Carpeutras, imprimé à Lucques.

Fol. 177. « Loca excerpta ex conciliis contra haereses. »

Fol. 187. « Detractum veritati velamen quo eam homines a

vera Christi Ecclesia cuni pertinacia disjuncti audacter ostendere

nituntur. »

Fol. 198. « Defensio quorumvis summorum Pontiflcum quibus

haeresis, sebisma, livor et inscitia errores aut naevos, in iis quae fidei

sunt, afûnxerunt, suscepta a viro theologo, studiosissimo sincerae veri-

tatis cultore. »

XVIII e siècle. Papier. 323, 324 et 202 feuillets. 280 sur 200 mil-

lim. Rel. parchemin.

147 (L. 15i). Recueil de pièces imprimées et manuscrites touchant

Port-Royal et le jansénisme, de 1653 à 1668.

Fol. 1. Table des matières.

Fol. 23. « Observations sur une bulle prétendue qu'on faict courir

depuis peu de jours touchant la doctrine de S. Augustin expliquée

dans le livre de M. l'évesque d'Ypres. »

Fol. 26. « Rationes propter quas Dionysio Petavio merito concedi
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potest ut de auxiliis gratiae contra haereticos expressius disputare

possit. '

Fol. 28. « Articuli Convenarum episcopo oblati, quibus S. Augus-

tini discipulorum circa quinque propositiones doctrina continetur. a

Fol. 38. Tradition abrégée sur la matière de la grâce.

Fol. 99. Remarques sur la déclaration du Roi touchant les jansé-

nistes. 29 avril 1665.

Fol. 125. Lettre originale écrite à S. E. .Monseigneur... par Ch.

Fr. Abra de Raconis, évêque de Lavaur.

Fol. 285. Lettre de l'évêque d'Angers au Roi, touchant la signature

du Formulaire. 6 juillet 1661.

Fol. 290. Réponse de l'évêque d'Angers à la lettre de M. de Lyonne,

écrite après la présentation au Roi de la lettre précédente. 21 août

1661.

Fol. 296. Autres lettres de l'évêque d'Angers au Roi et du Roi à

l'évêque. 1661-1662.

Fol. 318. Lettre de l'évêque d'Alet au Roi. 1664.

Fol. 324. Mandement de l'évêque d'Alet.

Fol. 330. Lettres de l'évêque d'Alet à l'évêque de Chàlons et à

l'Assemblée du clergé. 1661.

Fol. 352. Lettre de l'évêque de Reauvais au Roi, touchant la

signature du Formulaire. 14 août 1662.

Fol. 358. Lettre des quatre évêques au Roi au sujet de leurs man-

dements (par Ant. Arnauld). 26 avril 1668.

Fol. 360. Lettres de divers prélats au Roi sur la cause des quatre

évêques d'Alet, de Pamiers, de Reauvais et d'Angers.

Fol. 367. Lettre de l'évêque de Chàlons au procureur général du

parlement de Paris. 27 mars 1668.

Fol. 432. u De distinctione juris et facti in causa Janseniana

tractatus. »

Fol. «441. Lettre d'un évêque au Roi. Sans date.

Fol. 451. « Plurimorum Galliae antistitum ad Clementem IX de

quatuor episcopis litterae, die l
a decembris 1667. »

Fol. 455. « Venerabilibus fratribus archiepiscopo Senonensi et epi-

scopis Catalaunensi et Laudunensi Clemens papa IX. » 1669.

Fol. 456. « Venerabilibus fratribus Henrico Arnaldo, Andegavensi,

Xicolao Choart, Rellovacensi, etNicolao Pavillon, Apamiensi episcopis,

Clemens papa IX. « 19 janvier 1669.
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(Voir pour les pièces imprimées contenues dans ce volume le Cata-

logue de Lambert, n° 154.)

XVIIIe siècle. Papier. 561 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

148-1Î50 (L. 155). Recueil intitulé : « Scritture intorno aile contro-

versie gallicane. » Trois volumes.

Tome I. « Libéria délia Chiesa gallicana. »

Fol. 3. « Essame deU'inventario e scritture del vescovo d'Angers al

favore del grand'archidiacono intorno aile appellazioni corne di

abuso. »

Fol. 33. « Unum ex decretis nuper editis in comitiis cleri Galliae. »

1695.

Fol. 34. « Lettcre di Francesco di Sales, vescovo di Ginevra,

aU'arcivcscovo di Tarantasia (1612), sopra le dispute cbe si facevano

in Francia, intorno all'autorita del Papa, »

Fol. 38. « Meraoria del arcivescovo di Tolosa, circa Finfallibilità

del Papa. » 1661.

Fol. 56. « Doctrina Annalium Raynaldi circa supradicta duo dubia

de potestate concilii supra Papam. »

Fol. 57. « Epistola ad summum pontificem Clementem IX ab epi-

scopis Electensi, Apamiensi, Andegavensi et Rellovacensi. »

Fol. 59. « Lettera scritta dal re di Francia alla Santita di Clé-

mente XI (29juin 1711), accompagnando la Dichiarazione dcU'Asseni-

blea del clero. »

(Voir pour les pièces imprimées contenues dans ce Recueil, le

Catalogue de Lambert, n° 155.)

Tome II. a Scritture intorno aile controversie gallicane, praesertim

sopra la regalia ed altre materie in occasione délia medesima sotto

i pontetici Innocenzo XI, Alessandro VIII ed Innocenzo XII. »

Fol. 10. « Ristrctto délie cose occorse neU'affare délia regalia (1673-

1681), mandato a' signori cardinali per ordiue di N. S. Iunocenzio XI. »

Fol. 16. « lOpistola cleri gallicani, Parisiis congregati, ad S. P. Inno-

centem XI. Feb. 1682. »

Fol. 32. u Iheve responsivum. 12 aprilis 1682. •»

Fol. 40. Raisons du S. Siège contre les prétentions de la régale.

Fol. 46. « Apologia contra le scritture uscite in disfavore délia

regalia di Francia. » 26 février 1681.
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Fol. 54. «Confroiito délia précédente apologia a favore délia regalia

col libro de M3r vescovo di Pamiers sopra la stessa materia. »

Fol. 62. « De regalia in ecclesiis vacantibus Franciae. Discursus

prudentialis domini card. de Lucca. »

Fol. (\C>. u Lettera di M 3r Ciampiniche manda Ire scrilture da se fatte

sopra la regalia. » 6 octobre 1691.

Fol. G7. Ecrit de M 31" Ciampini sur l'origine de la régale et de son

extension à l'Eglise de France.

Fol. 97 et 106. Autres écrits de M 3r Ciampini sur le même sujet.

Fol. 111. « Scrittura con cui si prova cbe il Papa non deve conce-

dere le bolle a' vescovi di Francia. »

Fol. 117. « Discorso cbe il Papa non possa senzapeccato concedere

le bolle a' nominati dal re di Francia, se non ba terminato primo il

negocio délia regalia. »

Fol. 121. En quoi consiste l'affaire de la régale; sa situation

jusqu'au concile de Lyon.

Fol. 139. « Catalogo délie scritture spettanti aile cause de' Francesi

colla scdia Ilomana nelli anni 1680, 1681 et 1682. »

Fol. 156. « Sommaria informazioue dell'assemblea degl'arciuescovi

e vescovi tenuta in Parigi, nei mesi di marzo e maggio. » 1681.

Fol. 195. Procès-verbal de cette assemblée.

Fol. 226. Arrêt du parlement de Paris au sujet de la copie d'un

bref du Pape, relatif à des ordres transmis au Général des Jésuites et

aux provinciaux de Toulouse et de Paris. 18 et 20 juin 1681.

Fol. 232. « Commissarii per examinare le proposizioni fatte dalli

signori promotori, a di 26 nov. 1681. »

Fol. 234. « Cleri gallicani declaratio de ecclesiastica potestate. 1682.»

Fol. 238. Édit du Roi sur cette déclaration. Mars 1682.

Fol. 2i2. Lettre du clergé de France au pape Innocent XII. 4 mai

1682.

Fol. 250. Protestation du clergé de France contre le bref d'Inno-

cent XI. 6 mai 1682.

Fol. 254. « Pasquinate affisse alla porta dell'Assemblea del clero

gallicano. » 1682.

Fol. 258. « Sententia Horatii Fortunati, episcopi Neritonensis,

laper décréta cleri gallicani. »

Fol. 269. Lettre de l'évêque de Tournai au sieur Henar ( « al signor

Henaro »).

TOME XXXIV. 6
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Fol. 271. « Lettera scritta ad una dama, dovcsienunciano isentimenti

de' Gesuiti a favore del re di Fraocia nelle controversie del 1682. »

Fol. 275. « Scrittura in cui si prova l'antichita délia doctrina délie

quatro proposizioni dell'Assemblea del 1682. »

Fol. 277. « Scrittura con cui si prova che le proposizioni suddette

non possono anuoverarsi tra gli articoli délia fede cattolica. »

Fol. 291. « Scrittura che dimoslra i sentimenti délia corte di Roma

cssere sempre stati non gia di condannare o qualiOcare l'opinione

coniune délia Francia inlorno alla superiorita del concilio. »

Fol. 309. « Scrittura che riferisce i sentimenti di 15 famosissimi

autori favorevoli ail' opinione délia Francia. »

Fol. 336. Récit d'une conversation tenue par le cardinal Le Camus

et les cardinaux Panciatici et Albani, dans le conclave, au sujet de la

concession des bulles aux évêques nommés par le roi de France.

Fol. 338. "Scrittura del signor card. Casanatc nella spedizione délie

bolle de' vescovadi di Francia. »

Fol. 352. Opinion du cardinal Le Camus sur les huiles que deman-

dent les évêques de l'Assemblée.

Fol. 378. « Discorso sopra al quesito se a' vescovadi vacanti délia

Francia sia lecito di assumer senza grave peccato quei che concorsero

ail' Assemblea del 1682. »

Fol. 384. « Scrittura del P. Cloche, générale de' Predicatori, in cui

si prova doversi concedere le bolle a vescovi nominali dal re di

Francia, non ostante il loro operato ail' Assemblea del 1682. »

Fol. 397. a Scrittura de' cardinali francesi per provare l'idoneita

de' prelati nominati dal Re, non ostante che assistessero ail' Assemblea

del 1682. »

Fol. 408. « Ragioni per le quali si devono ammettere le dimissioni de'

vescovi francesi che furono alla suddetta Assemblea del clero del 1682. »

Fol. 410. Projet de lettres du roi de France au pape Innocent XII.

Fol. 418. Lettre de soumission des ecclésiastiques qui ont pris part

à l'Assemblée de 1682, au pape Innocent XII, pour obtenir des évêchés.

1693.

Fol. 420. liaisons des ecclésiastiques de France.

Fol. 42 4. « Oiatio SS. Innocentii papae XII in consistorio. »

9 janvier 1692.

Tome III. « Scritture intorno al libro del P. Quesnel ea" a i]a Costi-

tuzionc Unigenilus, che condanna le proposizioni del dclto libro. »
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Fol. 7. a Lettera del cardinale di Noailles al cardinale Negroni, di

cui implora l'assistenza nel ricorso fatto contra di esso ail
1

apostolica

Sede da vescovi di Luçon e di Gap con rimettergli la sequente theo-

logia. » Mai 1712.

Fol. 9. « Ragguaglio délia condolta tenuta dalli vescovi di Luçon,

délia Rochelle e di Gap col card. di Noailles. »

Fol. 25. Le P. Viva, dans sa lettre au cardinal Orsini, ramène la

proposition du P. Quesnel aux principes de Calvin. Naples, 18 cc-

tobre 1713.

Fol. 27. Lettres patentes du roi de France. 14 février 1714.

Fol. 33. Résumé du rapport des commissaires.

Fol. 39. « Lettera d'un anonimo, in cui si riferiscono i due partiti

dell' Assemblea gallicana sulP acetlazione délia bolla Unigenitus. »

Fol. 45. Lettre de Mme de Vieubourg au pape Clément XI.

Fol. 49. Lettre dans laquelle on propose deux moyens pour ter-

miner le différend entre le Saint-Siège et quelques évêques de France.

Fol. 62. Difficultés que présenteraient la convocation et la tenue

d'un concile national.

Fol. 67. « Lettera del cancelliere al card. di Noailles. » 26 août 1715.

Fol. 69. « L'avocato Rilli rimetti al card. Orsini una esortazione al

card. di Noailles. »

Fol. 70. « Anonymi seu abbatis Rillii, romani advocati, adhortatio

ad cardinalem de Xoailles. »

Fol. 76. Réflexions du P. Viva, de la Compagnie de Jésus, sur

l'écrit intitulé Adhortatio...

Fol. 113. Déclaration du Roi, datée de Vincennes, 23 octobre 1715.

Fol. 123. Lettre des Dominicains de la rue Saint-Jacques au car-

dinal de Xoailles (en français et en italien).

Fol. 166. « Epistola P. Antonini Cloche, generalis ordinis Praedica-

torum, qua reprobat et cassât appellationem ad futurum concilium. »

Original signé et scellé, daté de Rome, 6 décembre 1718.

Fol. 168. « Advocati Rillii discursus prodromus quo proponitur

no vus modus propugnandi constitutionem Unigenitus. »

Fol. 173. u Ejusdem praefatio ad opus quod parât circa supradictam

constitutionem. »

Fol. 184. « Adnotatio P. Angeli Mariae a Cruce circa praedictum

discursum prodromum advocati Rillii. »

Fol. 186. Lettres du cardinal de Rissy au cardinal Orsini (24 juin,
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1
er

et 26 août 1721); la première est en français et les deux autres

en latin.

XVIIIe siècle. Papier. 62, 425 et 190 feuillets. 280 sur 200 milliin.

Rcl. parchemin.

loi (L. 156). « Morale de l'évêque d'Aleth » , Nicolas Pavillon.

Fol. 1. « Mandement de M. l'évesque et comte d'Alet sur la signa-

ture du Formulaire. »

Fol. 3-52. Doctrine sur les commandements de Dieu et sur divers

points de dogme.

Fol. 56. « Retraittc des gentilshommes. »

Fol. 50. « Des debvoirs des seigneurs à l'esgard de la paroisse. »

— Fol. 60. « De l'occupation des gentilshommes. »

Fol. 66. « Méditation des régentes par raport à celle des apostres. »

— Fol. 75. « Méditation du devoir des régentes à l'esgard des filhes

de leur escholle. » — Fol. 83. « Méditation des vertus propres aux

régents. »

Fol. 92. Doctrine de la restitution.

Fol. 110. Conférences pour chacun des mois des années 1656, 1657

et 1658.

Fol. 157. De l'affaire du salut.

Fol. 163. « Doctrine des debvoirs des seigneurs des lieux envers

leurs vassaus et des vassaus envers leurs seigneurs, pour servir de

doctrine pendant le mois de février 1659. »

Fol. 175. « Conférence des debvoirs des juges et autres officiers de

justice. »

Fol. 215. « Conférence du Bon Pasteur et de ses debvoirs pour

juillet et mois suiv. de 1662. »

XVIIe siècle. Papier. 222 feuillets. 180 sur 160 millhn. Rel. par-

chemin.

lo2 (L. 157). u Isoardi a Muto, de institutione hominis chris-

tiani. >>

Fol. 1. Épître dédicatoire : « Christianissimo Galliarum régi Hen-

rico, hujus nominis secundo, Isoardus a Muto, provincialis juriscon-

sultus, salutem... »

Fol. 2. " In libros de institutione hominis christiani praefatio. Cum

de edendo hoc opère cogitatum... »
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Fol. 7. « De institutionehominis christiani liber primus. De principio

omnium rerum. Cap. i. De institutions igitur hominis christiani... n

Cet ouvrage est divisé en huit livres : les cinq premiers traitent de

Dieu et des choses divines; les trois derniers traitent des choses natu-

relles et contiennent quelques notions d'astronomie, de géographie,

d'histoire sainte, etc.

XVI e siècle. Papier. 145 feuillets. 435 sur 300 million. Rel. parchemin.

133 (L. 158). « Odo (Eudes de Chàteauroux), episcopus Tuscu-

lanus. Confutatio talmudicae et judaicac perfidiae. » (Titre au dos.)

Fol. 1. Table alphabétique, dont il manque les deux premières lettres.

Fol. 13. « Prefatio in cxtractiones deTalmud.Ad catholice fidei quam-

plurimam commendationem atque conGrmationem, ad judaice autem

perfidie et malicie, nccnon incredibilis execrationis cordium suorum,

secundum interpretationem propbeticam quam potius alienationis ipso-

rum vel amencie denudacionem , de mandato venerabilis Patris

Odonis, Tusculanensis episcopi, Sedis apostolice lcgati, pauca de

innumeris erroribus... »

Fol. 14. « Incipit excerpta de libro Hohed. Très custodie sunt in

nocte et in qualibet Deus sedet... «

Fol. 28. « Explicit mater Brachat. Incipit Haleta (sic). In exitibus

sabbati... »

Fol. 38. « Incipit de Hateta Neuhezerim... »

Fol. 77. « Hec sunt transcripta litterarum super condempnationem

Talmud. Sanctissimo Patri et domino Alexandro, Dei gratia summo

pontiOci, Odo, divina miseratione Tusculanensis episcopus, apud se

legatus, devota pedum oscula... »

Fol. 78. « Ydcirco precedenti opusculo subjungenda decrevi qua-

tenus cunctis ea legentibus et audientibus manifestum et certum sit

quodjusta fuerit condempnatio. Explicit inconsummatum opusculum

contra voluntatem auctoris. »

Fol. 79. k Distinctio quarta de aclibus exequtionis virtutis pas-

sionis. Messie, qui ante eventum Christi erat acturus... »

Fol. 83. « Quod Hessias debuit festine resurgere. »

Fol. 112. « Quod Judeorum sinagoga maliciis suis Hessiam ejusque

opéra spernent, tanquam hostern répudiaient. »

Fol. 122. u Reprobationis perpétue Judeorum signum certum et

manifestum est in eorum pcccatis. »
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Fol. 141. « Est autem Judcorum error quod eorum non sit perpe-

luus casus. »

XIVe siècle. Papier encarté de parchemin. 142 feuillets. 390 sur

290 millim. Rel. parchemin. — (Augustins d'Aix, puis de Mazaugues.)

154 (L. 159). « Theologica et moralia ex variis auctoribus excerpta,

tum sacris tum prophanis, necnon alia notatu digna, collectore Spiritu

de Foulques. »

Fol. 1. « Ubi esset Deus ante conditum orbem. a

Fol. 2. « De cruce Salvatoris meditanda. »

Fol. 50. « Moralités humaines et théologales. De quinque gaudiis

beatissimae Virginis. »

Fol. 79. « Oraison. Très sainte Vierge, miracle nouveau de grâce... »

Fol. 110. « Sentences morales de plusieurs autheurs, saints et

prophanes. »

Fol. 176. « Des flatteurs. »

Fol. 192. « Notable de l'apparition des spectres ou ombres des

morts. r>

Fol. 203. « Hystoire plaisante de certains gueux. »

Fol. 214. « Des maignans ou vers à soie. »

Fol. 313. « Ex Aristotele universalia. »

Fol. 407. u Notice sur les empereurs romains J. César, Caligula,

Néron » , etc.

Fol. 418. « Traité sur la mort. »

Fol. 427. « Vocabula varia. » Recueil de sentences.

Aux fol. 16 v° et 293, note se rapportant à l'année 1618, et, au folio

de garde, l'anagramme « Spiritus de Foulques, Flos es, quid te purius* .

1618. Papier. 432 feuillets. 390 sur 290 millim. Rel. parchemin.

155 (L. 160). « La morale chrétienne pour l'instruction des curez

et des prêtres du diocèse de Vence » ,
par Godeau, évêque de Vence.

Cet ouvrage a été imprimé cà Paris en 1705 et en 1709.

XVIIe siècle. Papier. 654 feuillets. 265 sur 250 millim. Rel. veau.

Sur le plat, armes des Mazaugues.

150 (L. 161). Recueil.

Fol. 1. En tète du prologue, on lit ce verset de l'Ecclésiastique :

« Arenam et sal et massam ferri facilius est portarc quam hominem
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imprudentcm. » Prologue. « Incipit prologus libri vocati Lucidarius.

Sepiusrogatus a condiscipulis... » Public sous le nom d'Honoré d'Autun.

Fol. 26. « De predestinatione et libero arbitrio. Fratres in domo

Domini cnm consensu ambulantes sunt... »

Fol. 28. « De honoribus sanctorum. Primus honor erit quod omnia

corpora justorum erunt incorrupta... »

Fol. 28 v°. Commentaire sur un sermon de S. Augustin. « Tria

quidem proposuit anime nostre egregius gentium doctor... »

Fol. 29. « De lectione et studio sanctarum Scripturarum. » —
Fol. 30. « De compunctione cordis. » — Fol. 31. « De confessione. »

— Fol. 32. « De timoré Domini. »— « De jejunio. » — Fol. 33." De

eleemosinis. « — Fol. 37. « De oratione dominica. » — Fol. 38.

« De christiano nomine. »— "De extremojudicio. » Tout cela, depuis

le fol. 28, est extrait de sermons de S. Augustin.

Fol. 41. « Bcatus vir Brandanus, monacus, fecitbancorationem verbi

Dei per Spiritum sanctum, quando transferretur inter septem maria, et

data est ista oratio post septem annos querenti insulam repromissionis. »

Fol. 43. « Liber de moribus hominum et officii nobilium ex occa-

sione ludi scaccorum. » De Jacques de Cessoles.

Fol. 69. « Expositio tractatus Severini Boetii de Trinitate per R. P.

Marini, episcopum Glandatensem, conventus bujus Aquensis ordinis

Kremitarum S. Augustini. »

Fol. 70. « Investigatam diutissime questionem in quantum nostre

mentis...» Votes marginales et interlinéaires de Marini, évèque de

Glandève.

Fol. 87. Vers d'Alcuin sur les livres de la Bible. « Versus totius vete-

ris historié.

Quitquid ab hebreo stillus acticus atque latimis... t>

(Cf. Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1879, p. 5; L. Delisle, Les

Bibles de Théodtdfe.)

Fol. 89. « Indicatio evangelii et epistolarum in missis per annum.

Dominica prima de Adventu Domini. Epistola ad Romanos... »

Fol. 95. Fragments d'une Bible en vers, destinés à accompagner

une histoire sainte en images, dont le début manque.

Fol. 147.

i Vadit ad Abimalech locuples Vsaacque recedit,

Pro puteis fit rixa frequens ac subsequitur pax...



8« MANUSCRITS

Ecce Jesu Ghristi claudo pielate libellum,

Letit io cupicns celestis habere locellum.

Sit benedictus homo Dcus et de Virgine natus,

Gredentes sacris verbis salvare paralus.

Amen. »

Notes de l'an 1482. Comptes de recettes et dépenses. Recette en

latin, du XV e siècle.

XIVe-XVe siècle. Parchemin et papier. 143 feuillets. Les feuillets

1-69 sont en papier, les feuillets 70-86 en parchemin, les feuillets

87-147 en papier. 315 sur 220 millim. Ilel. veau, aux armes des

Mazaugues.

lo7 (L. 162). « Elucidarium sive dialogus summam totius chris-

tianae theologiaecomplectens inlingua vulgari et antiqua Provinciae. »

(Titre au dos.) C'est la traduction en langue romane du premier article

du manuscrit précédent.

Fol. 1. « Ayssi comensa lo premier libre de Lucidari, e appella sy

Lucidari, car illumena los huels de l'arma e tota error de fe toi e

dona creyssament de vertut... »

Fol. 82. « Explicit lo segon libre. Ayssy commença lo ters libre de

Lucidari. Lo discipol demanda dels homes mors en aquest mont e dis

en ayssi... » — Fol. 118. « Ayssy fenis lo ters e lo redier libre de

Lucidari. Benezet sia Dieu. Amen. » (Publié par MM. G. Raynaud et

Chabaneau, Revue des langues romanes, avril-juin 1889.)

Fol. 120. « Tabula feriatarum dierum. Aquis. »

XV e siècle. Papier. 118 feuillets. 275 sur 200 millim. Ilel. veau.

158 (L. 163). « Morale chrétienne, compilée par le soin d'un frère

de l'ordre des Prêcheurs à la requête du roi Philippe, l'an 1280. »

(Titre moderne.) C'est la Somme le Roi, de Frère Laurent.

Fol. 1. Début : « Le premier commandement que Dieu commande,

c'est cestui : Tu n'aoureras pas divers diex... »

Fol. 81. « Ce livre compila et flst uns frères de l'ordre des Pres-

cheurs, à la requeste du roy Philippe, en l'an de l'incarnation MCC et

LXXX.

»

XIV e siècle. Papier. 82 feuillets. 290 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

loî) (L. 164). Recueil intitulé : « Morale et Jésuites. »
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Fol. 1. Table des matières.

Fol. 3. « Requeste au Roy contre la censure du livre de Santarelli

donnée au collège de Sorbonne, le 4 avril 1626. »

Fol. 83. « Propositiones damnatae a sanctissimo P. D. \". Inno-

centio, die 2 a martii 1679. Adjunctae sunt quamplures ex auctoribus

qui eas tcnuerunt. »

Fol. 131. « Animadversiones apologeticae adversus censorem the-

sium in aula archiepiscopali Aquensi a L. II. , die 7 a martii anno 1682,

pro doctoratus laurea propugnatarum. »

Fol. 141. « 18 tbeses in collegio Riomensi presbyterorum Oratorii

Domini Jesu tueri conabitur unus exeadem congregatione, die 19 julii

anno 1672. »

Fol. 1 i8. « Decretum Alexandri papac VIII adversus haereticam

pravitatem, die 2iaugusti 1690. »

Fol. 150. Décret du même pape sur le même sujet, du 7 décembre

1690.

Fol. 151. « Propositiones quibus potissimum in Relgio, annis supe-

rioribus, ac fere post constitutiones Urbani VIII In eminenti, Inno-

centii X don occasione, et Alexandri VII Ad sacrum B. Pétri offensiones,

scandala, contenliones, perturbationes extiterunt existuntque. »

Fol. 156. a Propositio censurata a domino Adriano Vanwich, pres-

bitero saeculari, in Hollandia missionnario, édita die 27 aug. an. 1693. *

Fol. 157. « Décret de la congrégation de l'Inquisition sur l'opinion

probable. Die 26 a junii 1680. »

Fol. 158. Lettre d'un inconnu sur une censure faite à Poitiers

contre l'opinion probable. Paris, 12 janvier 1677.

Fol. 160. u Responcc de Monseigneur l'évèque de Mets à la lettre

du Père Modo, recteur des Jésuites de Pont-à-Mousson. »

Fol. 161. « Advis important. On fait sçavoir que selon le décret du

pape Paul V, du 11 février 1613, il n'est permis de prescher autre

ebose touchant les privilèges accordez à la confrérie du Scapulaire. »

Fol. 161 . u Fsclaircissement sur l'imprimé contre les Carmes. >•

Fol. 161. « Mandatum prohibens quatuor propositiones contra po-

testatem et infallibilitatem Papae. (Georgii Szelepcheny, Strigoniensis

archiepiscopi, die 24 octobris 1682.) »

Fol. 167. Censure par la Faculté de théologie de Paris de la propo-

sition extraite de la censure de l'archevêque de Gran. (Strigonium,

Hongrie.)
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Fol. 168. « Coppia délia censura délia Facolta di theologia di

Parigi contra la proposizione estratta délia censura dell'arcivescovo

di Strigonia. »

Fol. 170. « Contra dissertationem Johannis Gerbais de causis majo-

ribus ad caput concordatorum de causis, quam Galliae antistites Pari-

siis, anno 1670 congregati, evulgari noluerant. »

Fol. 184. « Arrest du parlement de Paris contre le livre de M. du

Pin, du 24 avril 1693. »

Fol. 185. « Decretum inquisilionis Toletanae contra libros RR. Pa-

trum Godefredi Enschenii et Danielis Papebrocbii, Societatis .les». »

Fol. 187. « Decretum contra communionem quotidianam. »

12 février 1679.

Fol. 189. « Proposition. Si c'est un conseil salutaire à donner aux

personnes qui vivent sainctement et exemptes de péché mortel de ne se

confesser pas des fautes légères dans lesquelles elles ont accoustumé de

tomber, de peur que n'estant coupables de ces petits péchés en allant à

confesse, elles n'en sortent coupables d'un crime pour avoir propbané

le sacrement de pénitence, car il est asseuré que c'est le prophaner

que de confesser des péchés dont on n'a pas une vraye douleur. »

Fol. 193. « Le missionnaire charitable de Béziers aux missionnaires

pitoyables d'Avignon. »

Fol. 207. « In die S 1
' Dominici Patres conventus Rurdegalensis,

ordinis Praedicatorum, sine licentia ordinarii exposuerunt super altari

sanctissimum Eucharistiae sacramentum a populis adorandum. Quaestio

an dicli Patres deliquerint. »

Fol. 213. « Ragguaglio del mcssia [Sabatai-sevi] degli Ebrei, riconos-

ciuto da tutto l'ebraismo, questi anni passati, nel Levante : il qualeha

coronata la sua missione col turbante, a confusione di questi miserabili

acciecati dalla loro perfîda ostinazione. » Cette relation est adressée du

Mont-Liban au cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix.

Fol. 221. Abjuration de Michel de Molinos, Espagnol. 3 septembre

1687.

Fol. 236. Lettre de Louis Thomassin de Mazaugues, contenant

l'abjuration de François-Joseph Rorri, à Rome, dans l'église de la

Minerve. Datée de Grenoble, 14 novembre 1672.

Fol. 242. et De la correction fraternelle, ou de l'obligation d'empê-

cher le mal d'autruy, quand on le peut. »

Fol. 264. « Lettre de M. de... escritte à un amy touchant la
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manière qui s'observe journellement dans les procès à Paris. 1676. »

Fol. 279. « Examen des ordinants, curez, confesseurs et praedica-

teurs. »

Fol. 297. « Rudimenta ordinandorum a prima tonsura usque ad

sacerdotium, juxta cujuslibet ordinis exigentiam. »

Fol. 301. « Reverendissimo Patri Antonio Cloche, totius Praedica-

torum ordinis generali magistro. » Deux lettres sans date, dans les-

quelles on lui propose de défendre la théologie thomiste.

Fol. 307. a Des commandements de Dieu. »

Fol. 356. « Esay d'un plan de parroisse. »

Fol. 361. « Extrait du livre des délibérations du présent lieu de la

Tour d'Aiguës, et du conseil tenu le 22 aoust 1683. »

Fol. 365. » Essay de méthode pour confesser, n

Fol. 367. « Licentia ad audiendas confessiones. »

Fol. 368. « Que signifle le mot de pénitence et qu'est ce qu'on doit

entendre par faire pénitence. »

Fol. 370. « Abrégé du Père Morin sur la pénitence. »

Fol. 378. ;< Pratiques de dévotion pour gagner le jubilé accordé

par N. S. P. le pape Innocent XII. »

Fol. 381. a Règlement de vie. »

Fol. 385. « Exercices d'une retraitte de dix jours qui a pour sujet

la science des saints, et pour fin d'establir les âmes dans la vérité et

dans la justice. »

Fol. 408. Sermon pour le mercredi des Cendres.

Fol. 410. « Deux moïens pour restablir la juridiction ecclésiastique

en France. » On lit au-dessous : « Cecy est cotté de la propre main du

cardinal. »

Fol. 412. " La seureté et la véritable félicité du chrétien dans ce

monde est d'estre bien pénétré des instructions les plus familières;

celles du catéchisme qui me touchent le plus sont celles cy... »

Fol. 418. « Quod qui se maxime liberos putant vix fallaci libertatis

gaudent imagine. »

Fol. 420. « Approbation des docteurs de Louvain » , sur la liberté

de l'àme religieuse. 1633.

Fol. 452. a Elévation à J. C. X. S. au très S. Sacrement contenant

divers usages de grâces sur les perfections divines, n

Fol. 436. « Paraphrase sur le 34 e pseaume de David. » Précédée

d'une lettre de J. R. à M. ***.
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Fol. 452. « Lettre spirituelle à une dame. Comment il faut

exercer la pauvreté volontaire qui nous fait pauvre dans les biens et

par quels moyens on peut acquérir l'amour de la pauvreté. » Au verso

du dernier feuillet de cette lettre, se trouve, inscrite d'une autre main,

l'épitaphe de Gaston de Renty « a Pat. Labbe, Societat. Jesu »

.

Fol. 481. « Jesuitica. » Anecdotes et jugements portés sur les

Jésuites.

Fol. 498. « Exemplar litterarum eminent. cardinalis Baronii ad

illust. ac révérend, dom. de Villars, archiepiscopum Viennensem. »

Fol. 499. « Lettre de M r d'Ambrun à M r de Paris sur l'accusation

que les Jésuites luy ont faict en cour de ne fere aucune mission dans

son diocèze pour les nouveaux convertis. » 1686.

Fol. 513. Lettre au R. P. Annat, général des Doctrinaires.

Fol. 515. Lettre de l'archevêque d'Embrun à l'évêque de Gap.

1707.

Fol. 519. « Lettre à M' r l'archevesque de Rheims, comandeur de

l'ordre du S. Esprit. »

Fol. 524. « Requeste de Monseigneur de Rheims contre les

RR. PP. Jésuites, présentée au parlement de Paris en janvier 1698. »

Fol. 530. « Relation de ce qui s'est passé à Resancon sur la chaire

de théologie, en 1698 et 1699. »

Fol. 532. Lettre de Le Breton, docteur en théologie, datée de « en

Provence, ce 21 avril 1700 »

.

Fol. 53 i. « Copie d'une lettre écrite au P. Reynaud, jésuite, prae-

dicateur de S' Sauveur, sur son sermon contre le Nouveau Testament

de Mons. » 29 mars 1699.

Fol. 539. Avis au prédicateur de la Madeleine sur la condamnation

du Nouveau Testament.

Fol. 543. a Lettre sur la réponse aux Provinciales, aux Jésuites.

Du 18 janvier 1697. »

Fol. 545. Lettre adressée à M. de Mazaugues à Aix. Cette lettre est

écrite d'Aix, au quartier de Bcllegarde.

Fol. 546. « Lettre adressée à une duchesse dont la grand'tante a

fondé la maison du noviciat des Jésuites d'Avignon; elle est petite

nièce d'un Général de la Compagnie, n C'est la réponse à une lettre

qu'une dévole d'Aix aurait écrite contre le P. de Saint-Just, de la

même Compagnie. Cette réponse est signée : « Ignace de Rellegarde. »

Fol. 558. Lettre à M. de Mazaugues.
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Fol. 559. « Prosa in favorem Patrum Societatis Jesu. »

Fol. 561. « Epitre à M. B. D. La légende historique jésuitique. »

Pièce satirique, en vers.

Fol. 563. « Extrait des registres des requestes de l'hôtel du Roy... »

Acte d'inscription en faux formée par Happiat, sieur de Launoy, et

consorts, contre une donation faite aux PP. Jésnites.

Fol. 567. « Causa Societatis Jesu contra novum magistratum ad

gubernationem provinciarum. »

Fol. 568. Lettre originale de Mutius Vitelleschi, général des Jésuites,

recommandant au roi d'Espagne Jérôme Grimaldi, nonce extraordi-

naire. 20 avril 1632.

Fol. 569. Bref d'Alexandre VII au P. de La Chaise, confesseur du

Roi. 22 janvier 1690.

XVII e siècle. Papier. 581 feuillets. 320 sur 210 miilim. Rel. veau.

ICO (L. 165). « Pièces ecclésiastiques. » (Titre au dos.)

Fol. 1 . « De la dignité et saincteté de la saincte Escriture. »

Fol. 9. a Christiano et pio lectori Sebast. Munterus, S. J. » Pré-

face de l'Ancien Testament.

Fol. 13. « Dispunctio notarum in libros de Concordia sacerdotii et

impcrii. »

Fol. 20. « Sententiae per sanctissimum dominum Pium V damna-

tae, kal. oct. 1561, adjccta explicatione tum earum quae non tantum

verbis, sed etiam alio sensu expressae sunt, quam in iis libellis

babentur, exquibus signiOcantur excerptae, tum quae ad alium sensum

torquentur quam (sic) habent libelli, tum denique forte cuipiam non

immerito videantur non satis légitime discussae. »

Fol. 64. " Decretum S. D. \
T

. Urbani octavi contra scribentcs libros

de materia auxiliorum divinorum tractantes. »

Fol. 71. « Charissimo in Christo Glio nostro, Franciae régi christia-

nissimo, Alexander septimus papa. » 6 avril 1665. — Ibid. -— « Advis

de Messieurs les gens du Roy du Parlement sur le bref du Pape

cy-dessus. » Le Pape se plaignait des censures de la Faculté de

théologie de la Sorbonne.

Fol. 80 bis. Copie d'un bref d'Innocent XI à la Faculté de Lou-

vain. (S. d.)

Fol. 82. a Judicium circa librum Castoricnsis episcopi, cui titulus :

Amor pocnilens. »
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Fol. 92. « Brèves solutiones quarumdam objectionum in librum cui

titulus : Amor poenitens. »

Fol. 98. « Hesponsio ad objectiones in librum cui titulus : Amor

poenitens. ••

Fol. 138. « Brevis expositio doctrinae libri qui inscribitur : Amor

poenitens, sive de divini amoris ad poenitentiam necessitate et de recto

clavium usu, autbore Joanne, episcopo Castoriensi... »

Fol. 157. « Propositions du P. Véron contraires aux sentimens de

la religion catholique, extraites sommèrement des divers écrits qu'il a

publié pour la réunir avec la créance des hérétiques. »

Fol. 164. a Scrittura lasciata dal résidente d'Inghilterra a papa Inno-

centio X, repilogando i negotiati havuti con S. Santita in tempo délia

sua carica in Roma. »

Fol. 206. « Supplicatio episcoporum et cleri anglicani ad serenis-

simos Philippum et Mariam, reges Angliae. » 1554.

Fol. 209. « Dispensatio per em. cardin. Polum, SS. Julii papae III

legatum a latere, ad supplicatiouem regni Angliae. »

Fol. 212. « Epistola Davidis, episcopi Oxoniensis, et Patricii, epi-

scopi ll'aterfordiensis, in Hibernia, 17 martii 1641. » Lettre ori-

ginale.

Fol. 213. Lettre de « Gregorius Frenceus » , de l'Ordre des Frères

Prêcheurs, au Pape sur l'état de l'Église d'Irlande en 1642.

Fol. 215. Lettre du même au cardinal Barber ini. 20 juillet 1642.

Fol. 216. « Ordonnances de l'Assemblée générale du royaume d'Ir-

lande à Killerny. » 24 octobre 1642.

Fol. 218. Exemple des lois et des formes de gouvernement dans

chaque comté d'Irlande. Formule de serment à prêter par les catho-

liques.

Fol. 226. « Scopus libri. Duae sunt viae ad ostendendum quod

juramentum fidelitatis anglicanae non potest licite praestari. »

Fol. 228. Lettre anonyme au sujet de l'Eglise d'Irlande. Dublin,

janvier 1671.

Fol. 234. « Supplique au Boy touchant quelques chefs du con-

cordat. D

Fol. 238. « Mémoire pour faire voir sommairement au Roy que la

maxime hérétique que l'on a prétendue establir dans le playdoyé qui

fut prononcé dans le parlement de Paris, le 12 décembre 1664, à

sçavoir que les princes temporels ont le droit et le pouvoir déjuger et
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de décider des dogmes de la foy et de la discipline ecclésiastique, n'est

appuyée que sur des preuves défectueuses, qui sont toutes ou avancées

contre la vérité ou détournées avec surprise, ou déduites avec artifice

ou rapportées hors de propos ou tirées des exemples des hérétiques ou

de personnes suspectes en la foy. — Présenté au Roy par l'Assemblée

du clergé de France, le mois de janvier de l'an 1666. »

Fol. 257. « Brevis tractatus de juribus summi Fontiûcis in reserva-

tione casuum et in dispensatione a juramentis et votis.

Fol. 282. « Submissio libri inscripti : Historia ponlificiae jurisdic-

tionis, Michaelis Roussel, per eumdem nuncio apostolico facta. »

Fol. 283. « Que sans l'authorité ou aveu du Pontife romain on ne

peut convoquer un concile. »

Fol. 285. Mémoire anonyme adressé au Pape. (Sans date. En

italien.)

Fol. 289. \ote au sujet des lettres patentes royales pour la publica-

tion des bulles de Papes concernant la doctrine.

Fol. 290. b Contre le canon Adrianus, fol. 291. Les évesques

sont establis de droict divin... »

Fol. 293. « Supplique au Roy touchant la régale. 1643. »

Fol. 297. Lettres patentes de Henri II, roi de France. 29 juillet 1550.

Fol. 301. « Le juge séculier ne peut juger du possessoire d'un béné-

fice qu'après titre canonique allégué par les parties. »

Fol. 303. <t Les canons du concile de Latran défendent toute

information criminelle, s'il n'y a, au préalable, infamie ou demi-

preuve. «

Fol. 30i. u De immunitate ecclesiastica. »

Fol. 306. Articles concernant les monitoires.

Fol. 310. Lettre du nonce au Roi, au sujet du procès entre l'arche-

vêque de Reims et le chapitre de Chartres. (Sans date. En italien.)

Fol. 311. Traduction en français de la précédente lettre.

Fol.313. Autre lettre du nonce, au sujet des propositions héré-

tiques énoncées dans les plaidoyers de ce procès.

Fol. 315. « Mémoire au parlement de Paris, donné sur les différents

de l'archevesque et duc de Rheims avec le chapitre de Chartres. »

Fol. 317. .. Remarques sur le playdoyé de M. l'advocat général. «

Fol. 331. « Animadversiones in scriptum quoddam manuscriptum

de translatione episcopi Carnutensis ad archiepiscopatum Remen-

sem. »
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Fol. 345. « Arrests du parlement de Provence contre les droits et

l'authorité ecclésiastique des évesques. Rapportés par Boniface dans

son recueil imprimé à Paris, 1G70. »

Fol. 349. Délibération du clergé d'Aix et de la province au sujet

des atteintes portées aux droits de juridiction de l'Église. 6 avril 1660.

Fol. 351. Extrait d'un arrêt rendu au sujet des inconvenances qui

se commettent dans la ville d'Aix, le jour de la Fête-Dieu.

Fol. 353. Plaintes au sujet de la juridiction ecclésiastique.

Fol. 356. « Questions à résoudre sur la juridiction ecclésiastique. »

Fol. 364. « Ad eminent. cardinal. Grimaldi summa rerum quae

spectant causam D. episcopi Leonensis, D. Renati de Hieux. »

Fol. 367. « Mémorial à Monseigneur le nonce touchant l'affaire du

s
r évesque de Léon, messire René de Rieux. »

Fol. 370. « Sentence prononcée contre l'évesque de Léon. »

Fol. 375. « An papam corrigere sive reprehendere liceat, et quo-

modo vel quibus. »

Fol. 379. « De juridictione in causis episcoporum. »

Fol. 383. « Distinction entre la puissance royale et la puissance

pontificale, » 1644.

Fol. 385. Sur le droit de joyeux avènement à la couronne. 1643.

Fol. 388. « Extrait du volume des procez des évesques, depuis 1308

jusqu'en 1632. »

Fol. 435. « Propositiones nonnulle sacre théologie fontibus excepte,

quibus eminent. dominicardinalisBorgieprotestatio uuperin consistorio

pronunciata parum congruere aut potius manifeste adversari videtur. »

Fol. 455. a L'esclusione di S. Pietro. » (Pièce anonyme de 172 vers

italiens.)

Fol. 459. « Il conclave disserrato dopo l'elettione di Clémente

nono... »

Fol. 466. « Concilium delectorum cardinalium et aliorum praelato-

rum de emendanda Ecclesia S. D. \T
. D. Paulo III, ipso jubente, con-

scriptum et exhibitum anno M D XXX. «

Fol. 479. « Des légats, traicté sommaire faictau sujet de la légation

du cardinal Chigy. »

Fol. 496. « Enchiridion facultatum Iegati, in quo multa non con-

temnenda de officio ejusdem aliaque circa ea laboriose excerpta quae-

que spécial i jure eminentissimo ac excellent. Avenion. legato conce^

duntur congesta occurrunt. »
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Fol. 509. « Délia dignita di cardinale, n

Fol. 526. « Discorso apologetico per riparo dell' antica autorità e

decoro del sac. collegio de' cardinali. n

Fol. 548. « Lettre escritte par les missionnaires de Madagascar à

M. Vincent de Paul, supérieur général des prestres de la Mission, pour

en donner part à la sacrée Congrégation de Propaganda fide. » Signée :

a Charles Nacquart. » De Fort-Dauphin, 5 février 1650.

Fol. 572. « Documenta P. Michaelis Boym, Soc. Jesu, missi ad

S. Sedem apostolicam reddere obedientiam ab impératrice regina et

principe Sinarum. »

Fol. 575. Lettre au cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix, pour les

évèques français, vicaires apostoliques dans la Chine et les royaumes

voisins. Sans date.

Fol. 577. « Abbrégé des conciles d'Ephèse et de Calcédoine sur

l'incarnation. » Adressé au docteur Mai, au séminaire d'Aix.

Fol. 603. « Nécessité des conciles provinciaux. »

Fol. 608. « Apologeticus Ludovici Centoflorenii pro christianissimo

Galliae regno contra affirmantem sacrum Trideutinum concilium ab

Ecclesia gallicana non fuisse receptum. »

Fol. 642. « Remarques sur le nouveau Bréviaire de Paris. »

Fol. 653. « De ecclesiastica et politica potestate liber. »

Fol. 668. « Praecipuus ac ultimus finis ad quem collimare débet

canonica jurisprudentia. »

Fol. 705. « Lettre d'un advocat sur le party des banquiers expédi-

tionaires en cour de Rome, » Pour M. Genêt, docteur en théologie.

1672.

Fol. 710. « Questions sur l'impétration des bénéfices, par

M. L. P. D. C. » Avignon, le 15 août 1699.

Fol. 720. « Les fonctions de sous-dataire et l'ordre et la forme de

tout ce qui s'expédie à la daterie de Rome. »

XVIP siècle. Papier. 723 feuillets. 325 sur 215 millim. Rel.

veau.

161 (L. 166). « Definitiones et divisiones juris canonici. »

Fol. 1. « Liber primus. Jus canonicuni dictum est quasi regulare,

canonicum graece regulam... »

Fol. 17. « Liber primus Institutionum imperialium. Definitiones et

divisiones juris civilis. »

TOME XXXIV. 7
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Fol. 137. « L'explication des Institutes. Des héritages non acceptés

par bénéfice de la loy. »

Fol. 140. « Les explications du Code. Du dépôt. »

XVIIe siècle. Papier. 1G0 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1G2 (L. 167). |« Paratitla in novem libros Codicis Justiniani repe-

titae praelectionis. »

Fol. 1. « Codicis nomine proprie significantur... »

Fol. 188. « Oeconomia juris canonici. Totum jus canonicum quod

otiam pontificium appellatur... »

Fol. 229. « De regulis juris. Régula est quae... »

XVII e siècle. Papier. 249 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. basane

verte.

163-166 (L. 168). « Remarques du révérend Père Thomassin,

prêtre de l'Oratoire, sur les conciles. » Quatre volumes.

XVII e siècle. Papier. Tome I, 387 feuillets; tome II, 393 feuillets;

tome III, 386 feuillets; tome IV, 398 feuillets. 160 sur 220 millim.

Rel. veau. — (« Ex libris D. J. Moulin, sacerdotis. »)

167 (L. 169). « Préface sur les canons des Apostres. »

Fol. 110. « Le concile d'Elvire. »

Fol. 265. Table alphabétique des matières.

En marge du premier feuillet, on lit : « Ex libris Joaunis Laugier,

sacerdotis Mazanensis, defuncti die 7 a septembris anni 1740, hora 2,

ante meridiem. »

XVII e siècle. Papier. 271 feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. maro-

quin.

168 (L. 170). Recueil.

Fol. 1. « Sacrosanctum Lateranense IV ura concilium. De generali

capitulo. In generali capitulo, feria n post primam, missa de sancto

Spiritu... « Canons du concile de Latran de l'an 1179; à la suite,

note sur les canons du concile de Latran de l'an 1215.

Fol. 18. Extraits d'Isidore de Séville.

Fol. 19. Collection de sermons dont le premier débute ainsi :

« Sermo de Advcntu Domini et in Annuntiatione dominica. Audi, filia,

et vide et inclina aurcm tuam. Quia materia grandis incipiendum... »
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Fol. 27. b Sermo in Xativitate sancti Johannis Baptiste. Parate viam

Domino... Ecce mitto angelum... Ut super verbomagis veritas elucescat,

scire vos expedit quod longe antequam Johannes Baptista... »

Fol. 31. «Sermo in Pascha et in Ascensione. Paravi in conspectu meo

mensam adversus eos qui tribulant me... Cum licet hec auctoritas suo

modo exponatur ab aliis, tamen nicbilominus et ab aliis aliter exponi

poterit a veritate minime deviando... » — Les fol. 37-47 sont du

XII e
siècle.

Fol. 38-47. Collection de sermons, de plusieurs mains (XIII e
siècle).

Fol. 49. « Sermo de Pasca. Audite, fratres karissimi, quod volo

vobis dicere de ac (sic) tante solempnitatis nobilitate. Quia recte dicam

anc sollempnitatem, quare antecedit ceteras solempnitates... »

Fol. 49 v°. Xouvelle série de sermons (XII e
siècle). « Scitote, fratres

karissimi, quia vêtus bomo noster crucifixus est... »

Fol. 57. « Sermo beati Augustini in die Pasce Ec dies quam fecit

Dominus.Xequeo, fratres, quod mente concipio ore plene proferre nec

cordis mei leticiam linga explicare... » (Paraît faussement attribué à

S. Augustin. Xe se trouve pas dans ses œuvres.)

Fol. 73 v°. Histoire de la Bible, en vers rythmiques, dont le début

manque : « Continuais volumus quedam que dixit Josephus... »

Fol. 82 v°. Notes diverses, commençant ainsi : « Quis primus rex.

fuit in mundo... »

Fol. 83. » Ecce misericordie tempus acceptabile. Tempus accepta-

bile Deo est ut penitentiam... »

Fol. 84-91. Becueil de sermons dont le début manque.

Fol. 85. « De Xativitate sancte Marie. Pulcra ut luna, electa ut sol,

terribilis ut castrorum acies ordinata. Salomon per spiritum profecie

pruvidens Xativitatem sancte Marie ait de ea quod modo audistis :

Que est ista que progreditur quasi aurora consurgcns...» (A rapprocher

des sermons anonymes, ms. 280 latin de la Bibliothèque nationale,

fol. 91, cité par Hauréau, Notices et extraits, t. VI, p. 160.)

Fol. 88. « Sermo de Xativitate Domini. Audiat et intelligat, fratres

karissimi, caritas vestra... »

Fol. 92. Recueil de sentences.

Fol. 99. « De virginitate. Dominus dixit in Evangelio : Filii hujus

seculi nubent et trahunt ad nuptias... »

Les feuillets suivants contiennent un certain nombre de sermons

(XIII e
siècle).

boxers ,as

ilBL!OTHEC7
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Fol. 102. Début : « Ululate, pastores, et clamate et aspergite vos

cinere, optimates gregis, quoniam completi sunt dies vestri, ut interfi-

ciamini et dissipationes vestre... »

XHe-XIIIe siècle. Parchemin. 115 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

1GÎ) (L. 171). « Canones Apostolorum. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Incipiunt nomina apostolicorum et quanto temporequisque

sederit. Domnus Petrus, natione Galileus... ^ Liste des papes jusqu'à

Alexandre 111 (1181), puis continuée jusqu'à Innocent III (1216).

Fol. 5. « Dilectissimo domino D., Sancti Jacobi ecclesie pontificali

infula digne decorato, Gregorius, presbyterorum humillimus, salutem.

Petistis jam dudum, et boc sepe, ut opus arduum... »

Fol. 6. « Incipiunt capitula. Liber primus. Elenchus. De primatu

Pétri... »

Fol 47. » Explicit liber primus. Incipit liber secundus. De prela-

torum eleclione. »

Fol. 76. « Incipit liber tertius. Quid sit basilica quidve sit eccle-

sia. »

Fol. 115. « Incipit liber quartus. De Gde. »

Fol. 149. « Incipit liber quintus. De accusatione et circumstantiis

ejus. »

Fol. 168. « Explicit liber quintus. Incipit liber sextus. De impera-

toribus et principibus et reliquis laicis eorumque ministerio. »

Fol. 209. « Explicit liber sextus. Incipit liber septimus. De excom-

municatione. »

Fol. 237. « Explicit liber septimus. Incipit octavus. De inflrman-

tibus et ad exitum venientibus. »

Fol. 246. « De ordinatione episcopi. In Christi nomine incipiunl

canones qui dicuntur Apostolorum. Explicit Polycarpus. »

Fol. 246. Table des « Canones Apostolorum » .

XIIe siècle. Parchemin. 246 feuillets. 300 sur 210 millim. Lettres

ornées aux titres courants des livres et des chapitres. — (Armes de

Mazaugues.)

170 (L. 172). Incerti auctoris super Decretum Gratiani commen-

tarii.

Fol. 1. a Quoniam in omnibus rébus animadvertitur adesse perfcc-

tum. .. »
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Fol. 37. u De offlciis ecclesie tractare cupientibus, unde originem

habuerunt, prius explanare convenit... »

Fol. 51 v°. Notes sur les sénatus-consultes, sous forme d'extraits du

Digeste.

Fol. 53. « Questiones. Quidam clericus, nomine Ticius, ordinatus

est in quadam ecclesia ab archidiacono... »

Sur le feuillet de garde, on lit : « Hune librum deposuit F. Olivarius

in bibliotheca fratrum Minorum Aquensium, anno Domini 1592, sub

bac lege ut si dictus deponens eum non repetierit, remaneat in eadem

bibliotheca in perpetuum. »

Fin du XII e siècle. Parchemin. 73 feuillets. 290 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

171 (L. 173). Xovelles de Jean André sur les Décrétales.

Fol. 1. et De judiciis rubrica. Expeditis preparatoriis judiciorum,

nunc ad judicia veniamus... »

Fol. 345. « Explicit liber secundus Novelle, compositus super Décré-

tales per excellentissimum doctorem Johannem Andrée de Bononia.

Johannes Locre. » (Hain, Iicp. bibl., n os 1065-1080.)

XIV e siècle. Papier encarté de vélin. 346 feuillets à 2 col. 450 sur

290 millim. Rel. veau.

172 (L. 17 4). Décrétales de Grégoire IX.

Fol. 1. « Incipiunt sumaria et alia notabilia super loto corporejuris

canonici, a diversis doctoribus utiliter édita... Gregorius episcopus,

servus servorum Dei, dilectis fdiis doctoribus et scolaribus universis

Bononie comorantibus... De summa Trinitate et fide catholica... »

Fol. 251. « Expliciunt Constitutiones Gregorii. »

Fol. 252. « Incipiunt capitulorum rubrice. »

Sur le feuillet de garde, on lit : « Est mei Jacobi Maymo, scrip-

toris Barchinone, presens codex, qui eum emi in encantu publico

Sancti Jacobi ejusdem civitatis, die lune 12° mensis augusti, anno

1504... post fercula, mediante... curritore publico dicte civitatis,

precio... »

En garde, fragment d'une copie du Doctrinal d'Alexandre de Ville-

dieu, avec gloses interlinéaires.

XV e siècle. Parchemin. 254 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel.

basane et bois.
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175 (L. 175). « Tabula alphabetica, continens authoritates Biblie,

prout in conipilationibus decretorum et Decretalium inducuntur, autbore

Joanne Calderini, decretorum doctore. » (Titre moderne.)

Fol. I. « Jhesus. Maria. Seriem bujus tabule continentis auctoritates

Biblie, prout in conipilationibus... »

Fol. 202. « Explicit Tabula autoritatum et sententiarum Biblie,

inductarum in conipilationibus decretorum et Decretalium contentarum,

excellentissimi decretorum doctoris domini Jobannis Caldelini (sic),

cujus anima requiescat in pace. Amen. »

Au verso du feuillet de garde, on lit :

« Qui scripsit scribat,

Seraper cum Domino vivat,

Vivat in celis Petrus, nomine Félix,

Vivat in terra gaudens

Cnm uua pulcra puclla.

Amen. »

Cet ouvrage a été imprimé à Spire, P. Drach, in-fol., 1481.

XV e siècle. Parchemin. 204 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. bois

et parchemin.

174 (L. 170). « Arelatensis, Aquensis, Ebredunensis statuta concilii

provincialis. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Sequuntur rubrice statutorum editorum in consilio pro-

vinciali per Arelatensem, Aquensem et Ebredunensem arebiepiscopos

celebrato... » (Labbe, Concil., t. XI, col. 1849.)

Fol. 2. « Statuta édita in consilio provinciali per Arelatensem...

Sequitur prohemium. In nomine sancte et individue Trinitatis... »

18 juin 1326. (Labbe, Concil., t. XI, n, col. 1717.)

Fol. 25. « Expliciunt capitula édita in consilio provinciali apud

Sanctum Ruffum, Avinionensis diocesis, celebrato. Per me B. C... »

Fol. 26. « Sequntur synodalia composita per reverendum in Christo

Patrem dominum dominum Joannem Girardum, archiepiscopum Ebre-

dunensem. » 1432-1444.

Fol. 104. « Incipit Summa de casibus utilis ac valde necessaria...

In primis débet sacerdos penitentem interrogare... »

Fol. 161. « Expositio orationis dominice. Pater noster septem peti-

t'mnes habet. Prima est captatio bcnivolentie... »

Fol. 168. « Hic locus est mete. Liber explicit, ergo valete. Scriptus
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fuit presens liber per me Bermundum Cayvatii, de Brianzonio, mille-

simo CCCC sexagesiino sexto. -

XVe siècle. Papier. 172 feuillets. 300 sur 220 millini. Rel. veau. —
(« Ex libris Pétri Gaillard. «)

176 (L. 177). « Joannis Baptiste Coccini, Veneti, sacre Bote decani

et sacre Penitentiarie regentis, glossemata ad bullam S. D. \. Gre-

gorii XV, pontificis uiaximi, de electione Romani pontificis, ad illus-

trissimum et reverendissimum principem Ludovicum, cardinalem,

S. B. E. vicecancellarium. »

Fol. 1. Dédicace. « Illustrissimo et reverendissimo principi domino

Ludovico, cardinali Ludovisio, S. B. E. vicecancellario, Joanncs

Baptista Coccinus S. D... Diploma de electione Bomani pontiGcis tuo

potissimum bortatu »

XVII e siècle Papier. 303 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

176 (L. 178). « Difficulté successe nei conclavi. »

Page 1. >c Indice délie materie. »

Page 2. a L'esclusiva che danno i Re a i cardinali nel conclave. -

Page 64. « Considerazioni sopra l'esclusiva che danno i Be a i car-

dinali nel conclave. »

Page 89. « Che le corone hanno jus di escludere i cardinali dal

pontiGcato. »

Page 113. « Scrittura presentata al signore cardinale de Medici nell'

ultimo conclave nel quale fu dato un voto al Padre Francesco Dome-

nico délia Scala et nata controversia potersi uscire dal ceto cardina-

lizzo. »

Page 150. « Constitutiones apostolicae PP. Simmaco nel concilio

Bomano, l'anno 499. »

Page 156. « Clémente quinto nel concilio di Vienna, l'anno 1310. »

Page 165. a PP. Pio quarto, l'anno 1652, in eligendis. »

Page 170. « Le calumnie rinfuzzate. »

XVIII e siècle. Papier. 290 pages. 290 sur 200 millim. Rel. veau.

177 (L. 179). Recueil.

Fol. 1. « Incipit prohemium super tractatu compendioso bercli-
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corum, sancti Spiritus gratia invocata ad honorem omnipotentis Dei...

Unde dicatur hereticus et unde scismaticus. »

Fol. 5. « De fautoribus hereticorum. Fautores dicuntur tribus

modis, nam aliquando dicitur quis favere hereticis... »

Fol. 14. « Quit et quibus nominibus Gant probationes in boc

crimine. Probationes autem contra bereticum... »

Fol. 31. « Quod dicitur fiscus quantum ad bona bereticorum. Quo-

niodocunque in propria signiGcatione intelligatur... »

Fol. 41 . <. Quomodopossintprocedere inquisitorcs contra hereticorum

inultitudinem. Possunt autem inquisitores amovere seculares potes-

tates... «

Fol. 47. « Explicit tractatus domini Cancbini, nec plus erat in libro

inquisitorum. Deo gratias. »

Fol. 48. « Questio magistri Pétri Rogerii, qui postea fuit papa

Clemens VI, que et quot faciunt bominem bereticum. »

Fol. 57. a Fratri Antonio Ailhaudi, sacre théologie magistro, ordinis

Minorum, heretice pravitatis inquisitori in Arelatensi, Aquensi, Ebre-

dunensi, Viennensi et Tarentasiensi provinciis ac in toto Dalphinatu,

Viennensi, Gebennensi, Sabaudie, Venayssini, Diensi, Valentinensi

,

Provincie, Forcalquerii comitatibus, principatu Aurasice, civitateAve-

nionis etloco Sallonis ac cerlis aliis terris et locis specialiter deputato.

Cum igitur predicta essent. .. »

Fol. 60. Prière, au nom de« Petrus Ebrardi, inquisitor »

.

Fol. 62. « Hoc opus fecit compilare magister Anthonius Alhaudi,

ordinis Minorum, inquisitor bcretice pravitatis, anno Domini mille-

simo CCCC XI°, et die xv" maii fuit completum, et per me Johannem

Mengini de Spinalo, diocesis Tullensis, ejus servitorem et notarium

scriptum. »

Fol. 63. Questions sur les sortilèges. « Queritur utrum sortilegii

sunt hcretici reputandi. »

Fol. 66. Autre note sur la même question, signée : « Majoris. »

Fol. 66 v°. Formule au nom de Guillaume de « Malavetula » , de

l'Ordre des Frères Mineurs, inquisiteur à Arles, Aix, etc.

Fol. 67 v°. Prière de Tan 1 493, au nom de Barthélémy, évêque de

Xicc. Lettre de réquisition à Pierre Ebrard, inquisiteur. Février 1494.

Fol. 69. Pouvoirs donnés par Aymar de Poitiers, sénéchal de Pro-

vence, à Jacques Rruncnchi, inquisiteur (25 février 1484). Copie du

XVIP siècle.
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En garde, fragments des Instittites de Justinien.

XVe siècle. Papier. 70 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. ancienne

en veau.

178 (L. 180). « Pétri de Monte, de summi ponlificis, concilii

generalis et imperatoris origine et potestate. Diplomata Xicolai V et

Caroli, Franeorum régis, super renunciationem antipape Felicis V et

concilium Basiliense. »

Fol. 1. « Tituli capitulorum sequentis libri sunt isti. A quo Romanus

pontifex habuit potestatem... » — « Pétri de Monte, episcopi Brixien-

sis, de summi pontificis generalisque concilii et imperatorie majestatis

origine atque potestate liber incipit. Sepe numéro inter doctissimos

viros de summorum Pontificum... » (Cf. Hain, Rcp. bibl., u° 11591.)

Fol. 45. u Décréta sacri concilii Basiliensis pronunciata in secunda

sessione publica, die xu februarii, auno 1432 célébrâta... Sacrosancta

generalis synodus Basiliensis ecclesiam militantem... »

Fol. 50. u Minuta cassationis processunm ante cessionem, etc.

Nicolaus, etc., ad perpetuam rei memoriam. Tanto nos paeem et tran-

quillitatem cunctorum fidclium procurare... »

Fol. 51. u Xicolaus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. A pacis

auclore et omnium bonorum largitore... » (S. d.)

Fol. 54." Xicolaus... Ut pacis, qua nicbil desiderabilius... » (S. d.)

Fol. 59. « Beformatio obtincnda declarationis Sancti Dionisii.

Charles, par la grâce de Dieu... » Sans date.

Fol. 61. a Declaratio Pragmalice sancionis, facta apud SanctumDio-

nisium. Karolus, Dei gratia, Franeorum rex... Notum facimus quod

nos, ad requestam procuratoris nostri generalis... » 23 août 1451.

Fol. 63. « Karolus, Dei gratia.., Franeorum rex... Datum Biluris,

septima die mensis julii, anno Domini millesimo quadiingentesimo

tricesiino octavo et regni nostri decimo sexto. »

XVe-XVI« siècle. Papier. 80 feuillets. 325 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

179 (L. 181). « Sanctissimi in Christo Palris et domini nostri

Clementis XII, pont, max., constitutio in qua de consilio particularis

congregationis nonnullorum ex S. R. E. cardinalibus ab eodem sanc-

tissimo domino nostro specialiter deputatae decernitur ad clericos

regulares, pauperes Matris Dei, qui a sebolis piis denominantur » , etc.
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— « Datum Home apud Sanctam Mariam Majorem, anno incarna-

tionis dominice millesimo seplingentesimo trigesimo primo, kalendis

maii, pontiûcatus nostri anno primo. »

XVII e siècle. Vélin. 6 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau rouge.

Armes de Clément XII sur les plats.

180 (L. 182). « Relacion de las expediciones de los ncgocios que

se despachan en Roma, con las advertentias necessarias... Dividesse en

très partes; la primera trata de materias matrimoniales, la segunda

de materias beneficiales, la tercera de materias diversas, segun la pra-

tica d'esté anno de 1632. »

Fol. 81. « Nota del coste de algunas dispensationes matrimo-

niales. »

XVII e siècle. Papier. 104 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

181 (L. 183). Recueil.

Fol. 1. « Quotidiana seminarii clericorum exercitia. »

Fol. 19. « Première lettre pastorale de M r l'évesque d'Arras tou-

chant l'administration du sacrement de pénitence. »

Fol. 43. « Geographia curiosa. »

Fol. 59. « Propositions hérétiques et erronées enseignées par

M rs Gastaudi et Lafons, directeur du séminaire d'Usés, aux sémina-

ristes. »

XVII e siècle. Papier. 61 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. veau.

182 (L. 184). Recueil.

Fol. 1. « Index bullarum pro hospitali Sancti Joannis Hierosolimi-

tani. »

Fol. 11-135. Statuts imprimés du même Ordre.

Fol. 139. Statuts donnés par Pierre d'Aubusson. « Frater Petrus

d'Aubusson, miseratione divina, sacrosancte Romane ecclesie Sancti

Adriani diaconus cardinalis... De modo procedendi ad exequtiones

pêne pcr stabilimenta ordinale... » — Fol. 142. « Datum Rbodi,

durante nostro generali capitulo, die xxvi augusti, anno incarnationis

millesimo quingentesimo primo. »

Fol. 143. « Stabilimcntum editum a reverendissimo in Cbristo

Pâtre et domino fratre Emerico d'Kmboyse, Dei gratia sacre domus
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hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitani rnagistro dignissimo. Quod

prcceptor non possit conferre membrum de preceptoria quod surripserit

sub titulo cavimenti... «

Fol. 147. « Frater Fabritius de Carreto magister. Qualiler probi

homines et scriba infirmarie ac preceptor parve preceptorie debent se

gerere... »

Fol. 151. « Ce sont les noms des maeslres qui ont esté en l'ous-

pital de Saint Jebain de Jherusalem despuis que la religion

comensa.. . »

XVI e siècle. Papier. 159 feuillets. 310 sur 210 înillim. Rel. veau.

183 (L. 185). « Dictionarium juridicum. « Seulement le tome I, A-F.

XVII e siècle. Papier. 662 pages. 180 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

184 (L. 186). Abrégé de la Summa de Midis Decrctalium, de

Geoffroi de Trani, dont manque le livre II.

Fol. 1. u Incipit Summa de titulis abreviata. Incipiunt capitula

primi libri. Incipit liber primus. Quia crescente malicia hominum

diversorum... »— Fol. 92. « Explicit liber quintus. Explicit exceptio

Summe de titulis. -— A appartenu, au XIV e
siècle, à un certain- J. de

Bellomonte »

.

Fol. 93. Vers sur la confection d'un charme :

i Balsamus et munda sera

Cum chrismatis nuda

Conficiunt a<mum,

Quem do libi munere magnum... »

XIII e siècle. Parchemin. 95 feuillets. 150 sur 105 millim. Rel. veau.

183 (L. 187). « Institutiones juris civilis. »

XVII e siècle. Papier. 142 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

18G (L. 188). « In quatuor Institutionum caesarearum libros

brevis et metodica ioterpretatio. »

Fol. 162. « Explicit liber quartus et ultimus Institutionum. Ad

majorem Dei et sacratissimae Virginis gloriam, anno Domini 1636.

Avenione. »
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Au feuillet de garde, portrait du cardinal Mazarin, gravé en taille-

douce par Moncornet.

Au titre, le nom suivant : « De Vallaises. »

XVII 8 siècle. Papier. 162 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

187 (L. 189). « Ad quatuor Institutionum civilium libros. » (Titre

au dos.) Le premier ouvrage n'est pas terminé et ne comprend que les

deux premiers livres des Institutes.

Fol. 65. u Des jeux usités entre les Grecs et les Romains, les uns

estaient... »

Fol. 97. Traduction en français de l'ode d'Horace : Maeccnas.

a Protecteur immortel des filles de mémoire,

Mecenas, mon appui, mon bonheur et ma gloire... »

Fol. 108. « Histoire de Davilla, auteur de YHistoire des guerres

civilles de France. »

Fol. 125. « Note sur la naissance du duc de Rourgogne. »

Fol. 133. « Note sur le connétable de Saint-Pol. »

Fol. 135. « Harangue prononcée, le 5 mai 1685, dans la Chambre

du Conseil. »

XVII e siècle. Papier. 121 feuillets. 240 sur 190 millim. Rel. veau.

188 (L. 190). « Explanationes quatuor librorum Institutionum

imperialium. »

XVIIe siècle. Papier. 255 feuillets. 240 sur 180 millim. Couvert,

papier.

189 (L. 191). Commentaires sur les Institutes de Justinien.

XVII e siècle. Papier. 270 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

190 (L. 192). Commentaires, en français, sur les Institutes de

Justinien.

Fol. 1. Table des titres des Institutes de Justinien. — Fol. 144.

« Des caussions. » — Fol. 160. « Des noces. »

Fol. 196. « Table des titres des paratitles du Code de Justinian dans

son comentere. » — Fol. 204. « Commentarium in paratitla Codicis

Justiniani, repetitae praelectiones. »
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Fol. 218. « De ceux qui ont fait les choses par crainte et par force. »

— Fol. 232. « Un commentaire dans le paratitle du Code Justinian.

Des jugemens. b

XVIII siècle. Papier. 368 feuillets. 560 sur 240 millim. Rel. veau.

191 (L. 193). « Explication des Institutions de l'empereur Justi-

nien. »

Fol. 885. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 1076 feuillets. 340 sur 330 millim. Rel. veau.

192 (L. 194). « Elucubrationes in Institutiones et Codicem Justi-

niani. »

Fol. 139. « Elucubrationes ad novem libros Codicis. »

XVIIe siècle. Papier. 221 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : « Nicolas Régnier de Perthuis. »)

195 (L. 195). Recueil.

Fol. 3. « In Justiniani Instituta per Ludovicum Gallaupum. 1582. »

Fol. 5. Notes sur les termes d'architecture.

Fol. 9. Des pierres précieuses.

Fol. 10. « Traduction des vers de S. Grégoire :

Ce jour, la Vierge-mère enfante l'Homme-Dieu... »

Fol. 13. « Amours d'Apollon et de Cassandre. »

Fol. 23. « Sur les sept Psalmes de la Pénitence royale.

Sunt septem contra septem peccata mortalia... i

Ces notes sont de Louis de Gallaup de Chasteuil, conseiller d'Etat,

mort à Aix en 1598, et dont les manuscrits passèrent successivement

du cabinet de Peiresc dans celui des Mazaugues.

XVIe siècle. Papier. 29 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

194 (L. 196). « Brevis et methodica titulorum novem librorum

Codicis explanatio. n

On lit au-dessous du titre : a Avenionc, 1637. De Vallaisses. » —
En garde, portrait de Marie-Louise de Bourbon, fille du duc d'Orléans.

XVII e siècle. Papier. 88 feuillets. 190 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.
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19o (L. 197). Recueil de droit; leçons de droit civil.

Au fol. 1, vers de différents auteurs, avec la signature : a A. Tho-

massin. »

XVII e siècle. Papier. 182 feuillets. 170 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

196 (L. 198). a Ad titulum de pactis. V. A. de Maynier. 1600. »

XVIIe siècle. Papier. 104 feuillets. 150 sur 120 millim. llel. par-

chemin.

197 (L. 199). « De jure contractuum. »

A la fin, se trouve la signature : « L. D. B. M. V. »

XVII 8 siècle. Papier. 211 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

19iî (L. 200). « Scipion du Périer. Juris civilis apopbtegmata

quaedam. » (Titre au dos.)

C'est un recueil de maximes de droit, disposées par ordre alphabé-

tique et dont l'auteur est Scipion du Périer, fils de François du Périer,

né à Aix en 1588 et mort en cette ville en 1607, laissant plusieurs

ouvrages, dont la plupart sont imprimés. (Voir Achard, Dict. de la Pro-

vence et du comté Venaissin, t. IV, p. 65.)

XVIIe siècle. Papier. 102 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. veau.

199 (L. 201). Cours de droit civil.

XVII e siècle. Papier. 73 feuillets. 195 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

200 (L. 202). Digestum novum, avec ÏApparatus.

Fol. 207. Table. « Capitula Digesti novi. »

A appartenu au XIV e
siècle à des étudiants en droit italiens et fran-

çais : François « de Solario », du diocèse de Milan; J. « Boni infan-

lis », d'Étoile, du diocèse de Valence, qui l'acheta 19 florins; Amand

de « Domesano » , « Petrus Ultramarinus » , de Gènes. Note de 1400

nommant André de « Vallibus » . Note de 1301 nommant Bernard et

Jean de « Aureaco » .

XIII e siècle. Parchemin. 206 feuillets à 2 et à 4 col. 450 sur

270 millim. Titres en rouge et initiales coloriées. U initial fleuronné.

Rel. veau, avec armes des Mazaugues sur les plats.
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201 (L. 203). a Lecture super Pandectis domiui Aemilii Ferreti,

jurisconsulti clarissimi, juris et offlcii praedicti in hac nostra florentis-

sima Academia Avinionensis civitatis, anno a Xativitate, quo incepit

legum interpretationem promulgare, Domini nostri 1547. »

Fol. 2. a Super tit. De testamentis. » — Fol. 18. « De lege Cor-

nelia. »

Fol. 26. « De liberis et posthumis heredibus instituendis vel exere-

dandis vel preteritis. *

Fol. 37. a Lecture domini Ferreti super titulum de substitutione in

Pandectis. »

Fol. 53. « Super de verbo obligations lecture domini Emylii Fer-

reti, jurisconsulti. »

Fol. 206. « Super materia tutelarum. »

Fol. 212. « Super custodia mulieris criminose. »

Fol. 21-4. « Tabula questionum lecturarum domini Emilii. »

C'est le cours professé cà l'Université d'Avignon par Emile Ferreti,

qui y enseigna le droit de 1547 à 1552, recueilli par un de ses élèves,

François de l'Oulme, dont le nom et les armes se trouvent sur le titre

du manuscrit. Les œuvres d'Emile Ferreti ont été imprimées à Lyon,

en 1553, 1 vol. in-fol.

XVI e siècle. Papier. 233 feuillets. 300 sur 220millim. Non relié.

202 (L. 204). a Lectiones juris in aliquot Digesti et Codicis

titulos. »

Fol. 1. « Ad titulum de pactis. D. Forcatulus. - — Fol. 13. ^ De

actionibus institutum. »— Fol. 23. a, De jurisdictione omnium judicum.

Dig. Sexto nonas martii 1563. » — Fol. 37. « Ad titulum l
um

. De rébus

creditis et jurejurando. Lib. 4. D. Caboti prelectiones. 7° idus novem-

bris 1561. > — Fol. 55. « Cabotius ad titulum de vulgari et pupil-

lari substitutione D. 3° calend. maii 1563. Tolosae. » — Fol. 67.

« Dominus doctor Cabotius. De interdictis. Anno 1562. » — Fol. 81.

« Mareti de sententia et re judicata tractatus. 18 calend. martii 1562. >>

— Fol. 93. « D. Maretus ad titulum de prebendis et dignitatibus. ->

— Fol. 111 » Dominus D. Maretus ad materiampresciiptionuni. Idibus

aprilis 1582. » — Fol. 129. « Ad legem38, frater a fratre de conduc-

tione indebiti, brevis ac particularis explicatio per D. nostruru Fernan-

dum in Tolosana Academia coepta die 21 octobris 1562. • —
Fol. 135. k Rerengarii Fernandi ad tit. de praescriptis verbis D.
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nonis novembris 1562 cnarrationes. » — Fol. 148. « Fernandi dis-

putatio de conventionibus. » — Fol. 153. « Berengarii Fernandi ad

legem unicam de caducis tollendis praelectiones. xi° calend. novembris

1561. ><

XVI e siècle. Papier. 181 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

205 (L. 205). « Brevis et methodicus tractatus de contractibus. »

Fol. 50. a Expliciunt contractus qui, consensu auctore, perficiuntur.

Admajorem Dei et sacratissimae Virginis gloriam. Anno Domini 1637.

Avenione. »

Ce traité porte sur la garde et sur le titre le nom : « De Valaisses. »

XVII e siècle. Papier. 50 feuillets. 195 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

204 (L. 206). « De Ripa. De fideicommissis. » Les quatre premiers

feuillets ont été arrachés.

Entre les feuillets 29 et 30 plusieurs feuillets arrachés. — Fol. 33.

« Sequitur §§, Nichil commune legis naturaliter Dig. de acquirendis

possessionibus, per D. de Ripa anno Domini 1530 et die 7" mensis

decembris inceptus. » — Fol. 57. « Sequitur lectio : « rem quae

nobis « , incepta per magnificum dominum de Ripa anno Domini

millesimo quingentesimo 31, 2° die Quadragesime » , etc. — Fol. 64.

« Sequitur lectio si aliquam rem eodem titulo per eumdem domi-

num meum de Ripa repetitam. » — Fol. 74. « Sequitur tractatus

de interdictis. »

Les leçons de Jean-François de Ripa, professeur à l'Université

d'Avignon, ont été imprimées à Venise en 1601, sous ce titre: «Joannis

Francisci Ripae a Sancto Nazario, Papiensis, in primam et secundam

ff.,
etc. Codicis commentaria. » In-fol.

XVI e siècle. Papier. 78 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. veau.

20o (L. 207).

Fol. 1. u Lectiones juris, dictatae per D. Joannem de La Landa,

scriptae a B. Rostani. » Entre les feuillets 95 et 96 plusieurs feuillets

déchirés, cl entre les feuillets 104 et 105 nombreux feuillets

arrachés. — Fol. 114. « Sequitur titulus de jure emphiteotico. »

Fol. 140. « Incipiunt reportus dati ab eximio utriusquc juris pro-
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fessore domino Raymundo Pugeti, sub hiis legibus sequentibus sexti

libri Codicis, quos scripsi ego Honoratus Gauboni pro mei studio et

incepi sub anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo

secundo et die x.\ mensis octobris. » Entre les feuillets 178 et 179,

nombreux feuillets arracbés.

XVI e siècle. Papier. 284 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. veau.

206 (L. 208). Decisiones J. Putei.

Fol. 1. « Decisiones D. Jacobi Putei, sacri palatii causarum audi-

toris, ab anno 1540. Liber primus. An constitutio cum decreto irri-

tanti tollatur pernovum seu saltem contrarium. » — Fol. 159. « Finis

libri secundi Decisionum R. P. D. Putei. » Imprimé à Cologne, 1582,

in-fol.

XVI" siècle. Papier. 159 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

207 (L. 209). Consilia, cum responsis J. Maynerii d'Oppède.

Fol. 1. « Tabula consiliorum hujus voluminis. Responsa consum-

matissimi legum doctoris Jobannis Maynerii, domini Opede, doctoris

Avinionensis, incipiunt. "

Ce manuscrit renferme quarante-deux consultations, presque toutes

sur le droit civil.

Fol. 94. Note de Vincent-Anne de Meynier-Forbin, baron d'Oppède,

premier président de Provence, rappelant une évasion favorisée par la

servante d'un geôlier, à propos de la vingt-huitième question relative

aux évasions des détenus : « Similis questio orta fuit coram senatu,

me praesidente... Sic actum in senatu, die 22 decembris 1623.

Maynier. »

Fol. 96. « An liceat domino castri augere penas municipales in suis

praediis. »

Fol. 126. « Qua pena puniatur rapiens mulierem nuptani mere-

tricem... »

Fol. 135. « An successor in beneflcio teneatur stare colono sui pre-

decessoris. »

XVI e siècle. Papier. 265 feuillets. 300 sur 215 millim. Rel. veau.

208 (L. 210). « Repetitiones juris Mareti. »

TOME XXXIV. 8
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Fol. 1. « Contractuum Marcti praeclarissimi tractatus. «

XVI» siècle. Papier. 226 feuillets. 300 sur 215 millim. Rel. par-

chemin.

209 (L. 211). a Liber anuotationum in universam testamentorum

m a te ri am; item de contractibus in génère et specie, auctore Ant.

Maret. »

Fol. 1. Table. « De-minus Ant. Maret in universam testamentorum

materiam haec annotavit. »

Fol. 58. « Dominus Antonius Maretus ad materiam judiciorum. »

— Fol. 112. « Sequuntur crimina quae requirunt poenam mortis

numéro 50. » — [Fol. 116. « Quartarium utilissimi tractatus, a doc-

tissimo viro domino Antonio Mareto, Accademiae Tholosauae profes-

sore, traditus anno Domini 1582. De Trebelianica. » Imprimé à Spire,

1601, in-4°.

XVI siècle. Papier. 336 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

210 (L. 212). « Repertorium excellentissimi utriusque juris pro-

fessoris Johannis de Milis, per ordinem alpbabeti scriptum et comple-

tum per manum Pétri Seguini, in civitate Dignensi, in palatio episco-

pali, anno Domini 1454. Item decisiones novae rotae episcopalis per

eumdem conscriptae. »

Fol. 1. Début. « Absenti filio queritur actio ex contractu... »

Fol. 176. « Explicit Repertorium excellentissimi utriusque juris

professoris Johannis de Milis, per ordinem alphabeti scriptum et com-

pletum per manus Pétri Seguin, nacionis Picardie, in civitate Dignensi,

in palatio episcopali , anno Domini millesimo CCCC quinquagesimo

quarto, die quinta mensis julii J. Seguin. »

Fol. 178. « Forum spectantia de concessis proposuit ipse enim in

conferendo... » Ce feuillet commence la seconde partie du manuscrit :

« Decisiones novae rotae episcopalis. »

Fol. 208. « De litleris et sigillis episcoporum. Item valet procura-

torium ad causas solo sigillo episcopi vel alterius prelati... »

Fol. 256. u Anno septuagesimo octavo et die mi mensis octobris,

incepi colligere sequentes conclusiones... »

Fol. 308. « Et sic finis. Deo gratias. Jhesu, Maria. Explicit.

J. Seguin. »
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Table générale, signée de a J. de Mota »

.

XVe siècle. Papier. 313 feuillets. 395 sur 280 millim. Initiales

coloriées. Au fol. 1, lettre A ornée, et au centre, armes de Pierre

Turture, évêque de Digne : (For, à trois tourterelles d'argent (1445

à 1466). Rel. veau.

211 (L. 213). « Tractatus de contractibus, a domino Pacio a

Beriga, utriusque juris doctore et Academiae Monspeliensis professore

regio. »

Imprimé plusieurs fois du vivant de l'auteur.

XVII e siècle. Papier. 479 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. veau.

212 (L. 214). Mélanges de droit.

Fol. 1. «Debonorum possessione. » — Fol. 38. « Decollationibus. »

— Fol. 82. « De testamentis et quemadmodum testamenta aperian-

tur. » — Fol. 268. « De hereditate. »

XVII e siècle. Papier. 452 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel. veau.

213 (L. 215). « Capitula quaedam Decretalium et leges quaedam

Codicis insigniores... Data a domino Petro Reboul, in supremo Parla-

menti senalu advocato dignissimo, et conscriptaameLazaro du Cbaine,

an no 1638. »

Fol. 305. a Index titulorum insigniorum Decretalium. »

(Sur Reboul, voir Acbard, Dict. de la Provence et du comté Venaissin,

t. IV, p. 455.)

XVII e siècle. Papier. 412 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. veau.

214 (L. 215). Autre copie du manuscrit précédent.

XVII e siècle. Papier. 114 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

215 (L. 216). Recueil de droit.

Fol. 1. Répertoire de jurisprudence, par ordre alphabétique de

matières.

Fol. 58. Recueil de maximes et de questions de droit.

Fol. 149. Table de ce recueil.

XVII e siècle. Papier. 119 feuillets. 290 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.
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21G (L. 217). « Répertoire de différentes choses appartenant la

plus part au droit. » Recueil, par ordre alphabétique, de notes extraites

de divers auteurs anciens et modernes.

XVIIe siècle. Papier. 51 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

217 (L. 218). « Repertorium juris. » Recueil de notes extraites de

divers auteurs et divisées par chapitres.

XVIIIe siècle. Papier. 100 feuillets. 265 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

218 (L. 219). u. Repertorium juris civilis. » Recueil de maximes

de droit rassemblées par ordre alphabétique.

XVI e siècle. Papier. 504 feuillets. 290 sur 211 millim. Rel. par-

chemin.

219 (L. 220). Lecturae domini Francisci de Ripa super titulo

Decretalium de judiciis et causis possessionis et proprietatis.

Fol. 1. « Incipit lectura excellentissimi domini Joannis Francisci de

Ripa, utriusque juris professons, super rubrica seu titulo de judi-

ciis. » — Fol. 142. u ...l'tiliter, ut puto, sit expeditum istud subtile

capitulum. Anno a Deipare partu 1519 et 25 junii. »

Les œuvres de J.-F. de Ripa ont été imprimées à Venise, en 1601-

1603, en 2 vol. in-fol.

XVI e siècle. Papier. 142 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

220 (L. 221). « Codicis liber apostillae. 1527. »

Les 25 premiers feuillets manquent. Fol. 26. « De precibus impe-

ratori offerendis. » — Fol. 30. « De pactis. » — Fol. 38. « De jure

emphiteotico. » — Fol. 48. a De interdictis. » — Fol. 62. « De pro-

bationibus. » — Fol. 70. « De judiciis. » — Fol. 79. « De collatio-

uibus. » — Fol. 89. « De rescindenda venditione. » — Fol. 108.

« De non numerata pecunia. » — Fol. 112. « De bis qui accusare

non possunt. >> — Fol. 150. Notes diverses, parmi lesquelles on lit

ces vers :

a Quisquis amat ludum, rixas amat atque duellum,

Pauperiem captât, furta dolosque petit. »
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A la fin, on lit le nom » Nicolai Fabri »

.

XVIe siècle. Papier. 152 feuillets. 280 sur 100 millim. Rel. veau.

221 (L. 221). Recueil de droit.

Fol. 3. « De obligationibus. » — Fol. 21. « Solutum per errorem

indebitum. » — Fol. 25. « De commodato. » — Fol. 42. « De depo-

sito. » — Fol. 43. « De actionibus » , etc.

A l'intérieur de la couverture, on lit la signature de Claude de

Pérussis de Maynier.

XVI e siècle. Papier. 123 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

222 (L. 222). Recueil de questions de droit traitées au parlement

de Provence.

Fol. 1. « Scquuntur dubia et quaestiones variae, quae ex forensibus

controversiis, nostris temporibus, subhorta fuere, tam in bac curia par-

lamenti Aquensis quatn domini generalis locum tenentis, per Guillelmum

Duchaine, senatorem in curia parlamenti Provinciae, collecta. »

Au feuillet 1, on lit : « Anno Domini millesimo 1544 et diexxvmaii,

incepimus seratim quaestiones et dubia mergentia in hoc volumine

describere; finiunt anno 1578. »

XVI e siècle. Papier. 336 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

225 (L. 223). « Ex jure caesareo et pontificio pronunciata, collecta

per Ludovicum Cheneure. »

L'ne note inscrite par l'auteur sur le frontispice indique qu'il fut

promu au doctorat en droit à Aix, le 28 avril 1566, reçu avocat, le

2 mai de la même année, élu primicier de l'Université d'Aix, le

1
er mai 1568, conseiller au parlement de Provence, le 20 octobre 1578,

et président au même parlement, le 14 décembre 1585.

XVI e siècle. Papier. 223 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. veau.

224 (L. 224). Page 1. « Domini Jacobi Cujacii egregii in libros

Questionum Pauli commentarii, anno salutis nostrae millesimo quin-

gentesimo octuagesimo, mense decembri expositi. » — Page 337.

Table des matières. — Imprimé dans les œuvres de Cujas, édit.

Fabrot. Paris, 1658, 10 vol. in-fol.

XVI e siècle. Papier. 337 pages. 280 sur 190 millim Rel. parchemin.
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22i> (L. 225). « Divisio juris. » Ce sont des tableaux synoptiques

traitant des principales questions de droit.

XVII 8 siècle. Papier. 156 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

226 (L. 226). « Annotationes perquam utiles, e variis jnrium doc-

toribus desumptae et a me infrascripto collectae, ab anno 1680 quo

juri operani navare coepi, aetatis meae 20, seu repertorium super variis

jurisprudentiae quaestionibus in indicem alphabeticum redactis, ad

commodiorem inquirentis usum. »

Fol. 325. Table alphabétique des matières contenues dans le réper-

toire.

Sur le frontispice, à côté des armes de l'auteur, on lit : « Le pré-

sent répertoire de feu noble François Dolon, grand-père maternel de

D. Marguerite de Liotard, mon épouse, trouvé dans le cabinet des livres

de feu r
dû persone messire Esprit d'Andrée, chanoine en son vivant de

l'église cathédrale de S' Siffrein, m'a esté donné, après sa mort, par

messires Joseph et François d'Andrée, frères, que j'assista et ayda

dans l'invantaire judiciel fait en la cour de la rectorie, corne héritiers

dudit feu s
r d'Andrée, chanoine susdit, leur frère, le 7 me avril 1717.

— Bredune. »

XVIIIe siècle. Papier. 332 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

227 (L. 227). « Tractatus juridici. »

Fol. 1. « Ad titulum, soluto matrimonio.quemadmodum dos petatur,

dictata aD. Faberio, anno 1575, octob. »

Fol. 75. « Dom. Fortaculus ad 1. fructus percipiendos, de usu.

1576. «

Fol. 79. « Dom. Faberius ad titulum de legato. Anno 1576, 21 die

martii. »

Fol. 88. « Dom. Faberii de prohibitione aliénations tractatus, ex

§ secundo leghjiïiitsfàmiïiae de leg. Anno 1576, die 22 aprilis. »

Fol. 99. « D. Villarii ad titulum primum libri duodecimi, parag.

rébus crcditis, si certum petatur et de certi conditione, annotationes.

Anno D. 1575, prima die octob. »

Fol. 192. «Dom. Villarius ad legem admonendi §§ de jurejurando.

AnnoDomini 1576, décima quinta die martii. »
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Fol. 203. « Dom. Villarius ad legem in actionibus §§ de in litem

jurejurando. 1576, quinta die aprilis. »

Fol. 210. « D. Villarii de collationibus tractatus. Anno D. 1576,

décima quarta die aprilis. »

Fol. 229. a Dom. Villarius ad autbent. ex causa C. de liber, praeter.

Anno 1576, 21 die maii. »

Fol. 2-40. - Annotationes m titulum Pandectarum de regulis juris,

date a domino Jacobo Rozello, anno Domini 1575, décima die

augusli. «

Fol. 292. « D. Bonaudus ad titulum de testamentis et qui testa-

menta faccre possunt et quemadmodum testamenta liant. Anno

Domini 1575, vigesima nona die dccemb. »

Fol. 321. « D. .Maltretus, jurisconsulte Nemausensis, ad titulum

tertium secundi libri Codicis, de pactis, anno 1575, 29 die octobris. »

A la Gn de la plupart de ces leçons, on lit la signature « Causard » .

XVI e siècle. Papier. 341 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

228 (L. 228). « Code Bouisson. »

Page 740. Table alphabétique des titres du droit romain.

Page 7-48. « Table des décisions que ce livre contient. »

Cet ouvrage est un commentaire sur le droit romain; les titres sont

écrits en latin et rapportent les divisions du droit romain; les com-

mentaires sont en français. L'auteur était un avocat au parlement

d'Aix.

XVII8 siècle. Papier. 839 pages. -440 sur 300 millim. Rel. veau.

229 (L. 229). Recueil de droit.

Fol. 1. « Ordo hujus operis. Summa divisio in sex libros. » —
Fol. 10. « Liber primus de judiciis. »

Fol. 22. « Cronologia summorum (sic) pontificum » (de 32 à 1691).

—Fol. 25. « Chronologia regum Galliae» (de 420 à 1714). —Fol. 184.

« De actionibus. »

Fol. 283. -t Liber secundus. De contractibus et quasi, s

Fol. 505. « Liber terlius. De testamentis. »

Fol. 628. « Liber quartus. De criminibus. »

Fol. 659. « Liber quintus. De causis publicis et politicis. »

Fol. 709. « Liber sextus. De causis canonicis et ecclesiasticis. »
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Sur le feuillet de garde, on lit : « Ecrit de la main de M. Tourniaire,

fameux avocat de Digne. »

XVIII" siècle. Papier. 784 feuillets. 430 sur 280 millim. Rel. veau.

230 (L. 230). « Traicté du droict pratiqué en France en matière

bénéficiale. n

Fol. 1. Avis au lecteur. — Fol. 2. « Première partie. Des choses

spirituelles, des grands bénéfices, des droits du Roy sur iceux. » —
Fol. 11. « Seconde partie. Des petites dignitez et petits bénéfices et

droits d'iceux. » — Fol. 14. « Troisième partie. De la vacance des

bénéGces. » — Fol. 44. « Quatrième partie. De la provision des béné-

fices. » — Fol. 83. « Cinquième partie. De la conservation des ecclé-

siastiques en leurs bénéfices par compleintes et aultre secours de

justice. »

Fol. 93. « Sixième partie contenant quelques décisions tirées de la

doctrine de Du Moulin qui servent à esclaircir les matières des discours

des autres parties précédentes. »

Fol. 95. « Table analytique de tous les principaux points du traicté

par un ordre et dépendences les uns des autres. »

XVIIe siècle. Papier. 99 feuillets. 2G0 sur 190 millim. Rel. veau.

231 (L. 231). Statuta ecclesiae metropolitanae Aquensis Sancti

Salvatoris.

Les quatre premiers feuillets contiennent le titre, un index incom-

plet, le commencement de l'Evangile selon S. Jean, S. Luc, xi, 1-27,

S. Jean, x.

Page 5. « Prima pars principalis est de divino servitio. »

Page 61. « Secunda pars principalis. De personis ecclesiae. p

Page 186. « Tertia pars principalis hujus tractatus. De rébus et

ceteris juribus hujus ecclesiae. Habet duos titulos. »

Page 194. « Actoris conclusio. Pontius de Samsone, canonicus

Aquensis, haec statuta ex multis codicibus excerpsit atque in hoc volu-

mine transcripsit. »

Page 197. « Statutum factum super residentia personali fienda per

clericos, beneGciatos et capellanos ecclesiae Aquensis. »

Page 234. « Forma juramenti reverendissimi domini Aquensis

archiepiscopi, in ingressu sui archiepiscopatus prestandi. »

Page 236. « In morte ipsius (archiepiscopi) quid sit agendum... »
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Page 237. « Extraict du libvre du statut estant dans les archifs du

vénérable chapitre Sainct-Sauveur d'Aix, deubment collationné par

moy Henry Colla, notaire royal audiet Aix et grefGer dudict chapitre

soubsigné. Colla. »

On lit sur le frontispice : « Hic liber statutorum ecclesiae metropo-

litanae Aquensis Sancti Salvatoris pertinet ad dominum Josephum de

Thoron, d'Artignon, hujus ecclesiae canonicum, necnon in sacra theo-

logia doctorem, anno 1683. >

XVII e siècle. Papier. 237 pages. 220 sur 165 millim. Rel. veau.

232 (L. 232). Style de la cour d'Aix.

Les 31 premiers feuillets sont imprimés.

Fol. 32. u Ordo in referendo processus. » — Fol. 35. « Ordinatio

curie super exquirendis votis, conclusionibus fiendis, distribuendis

processibus. » — Fol. 41. « In audiendo relaciones processuum qua-

liter se prestare debent presidens et consiliarii. » — Fol. 46. « Sequun-

tur conslitutiones sive statuta interiora Camere consilii suprême pro-

vincialis parlamenti curie. » — Fol. 53. Lettre missive de François I
er

au parlement de Provence au sujet des receveurs généraux et de l'ap-

port des recettes au Louvre. Abbeville, 6 janvier 1531.

XVI e siècle. Papier. 54 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

233 (L. 233). « Réflexions sur la réfutation du playdoyer de

M. Talon au sujet de l'excommunication de M. de Lavardin » , etc.

XVII 8 siècle. Papier. 84 feuillets. 250 sur 190 millim. Couvert,

papier.

234 (L. 234). « Statuta almae Universitatis Aquensis, transcripta

existente primicerio clarissimo domino, in utroque jure doctore et in

suprema curia parlamenti Provinciae causarum patrono actore, domino

Bernard o... Anno 1688. »

Fol. 2. « Initium sancti Evangelii secundum Joannem. »

Fol. 3. « Sequuntur statuta venerabilis studii Aquensis. Forma eli-

gendi cancellarium. Forma eligendi rectorem. »

Fol. 8. « De jurisdictione domini rectoris. »

Fol. 12. « Ouod nullus audeat domum alterius retinere, si eam

voluerit anno fnturo. »
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Fol. 18. « Quantum debeant solvere volentes facere bejaunum. »

Fol. 26. « Quomodo de novo venientes debeant jurare in manibus

reetoris. »

Fol. 31. « Quantum debeat solvere quislibet baccalaureandus. »

Fol. 44. « Forma juramenti praestandi per licentiatum in jure

canonico vel civili, genibus flexis. »

Fol. 52. « Sequuntur onera et jura ad quae teneatur doctorandus. »

Fol. 67. « Et sic finis ad Dei laudem et gloriosae Virginis, ejus

matris, et sanctae Catherinae, omnium sanctorum sanctarumque. Deo

gratias. »

Fol. 68. « Reformatio quorumdam statutorum Uniuersitatis studii

praesentis civitatis Aquensis, anno a Nativitate Domini millesimo quin-

gentesimo decimo et die secunda mensis maii. »

Fol. 74. a Magistrorum chirurgorum receptio, anno a \Tativitate

Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo. »

Fol. 76. « Magistrorum pharmacopolarum receptio. »

Fol. 93. « Statutum de extraneis non admittendis. »

Fol. 99. « Forma magisterii in artibus. »

Fol. 115. « De exequiis primicerio ab Universitate praestandis. »

Fol. 123. « Statutum pro chirurgis et pharmacopolis locorum et

oppidorum istius provinciae, anno Domini millesimo sexcentesimo

vigesimo quinto. »

Fol. 127. « Constitutio super aggregatione illustrissimi domini

Joannis Baptistae Forbin, domini de La Rocque, Régis a consiliis et in

supremo gallo-Provinciae senatus praesidis, in numerum D. D. docto-

rum hujus almae Uniuersitatis, anno Domini millesimo sexcentesimo

trigesimo octavo et die décima octava mensis octobris. »

Fol. 131. Récit de l'arrivée de Louis XIV à Aix, le 29 décembre 1659,

et des honneurs rendus au Roi, à la Reine et au cardinal Mazarin par

l'Université. Les statuts de l'Université d'Aix ont été imprimés. (Voir

Henricy, Hist. de l'Université d'Aix.)

XVIIe siècle. Papier. 135 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. veau.

25ÎÎ (L. 235). « Procès verbal de l'Assemblée généralle du clergé

de France, tenue par permission du Roy, en la ville de Mante sur

Seyne, en l'année MVI° quarente ung. «

Les procès-verbaux des séances de cette Assemblée générale s'éten-

dent du 15 février au 22 août 1641. Ils sont signés par Denis de La
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Barre, évéque de Saint-Brieuc, ancien agent du clergé et secrétaire de

l'Assemblée.

XVII e siècle. Papier. 191 feuillets. 380 sur 235 millira. Rel. par-
chemin.

236 (L. 236). Recueil sur la régale, manuscrits et imprimés. On
ne cite que les premiers.

Fol. 39. « Anciens titres et documens du chapitre de l'église cathé-

drale de Fréjus qui justiGent que le prévost et chanoines estant colla-

teurs de plein droit de toutes les chanoinies et praebandes, elles ne

peuvent estre sujettes au droit de régalle. »

Fol. 44. « Ristretto délie cose occorse nelP affare délia regalia. s

Fol. 48. « De regalia in ecclesiis vacantibus Franciae. Discursus

prudentialis. »

Fol. 55. « Discursus de regalia, a caïd, de Luca factus. 1682. »

Fol. 71. « Riflessioni sommarie sopra una scrittura latina, laquale

commincia colle parole : Regalium seu regaliarum. »

Fol. 87. « Sopra la traduzione italiana del libro délia regalia falsa-

mento attribuito al defunto vescovo di Pamiers. »

Fol. 94. « Brève relazione di quanto si è passato a Pamiers doppo

la morte del vescovo. »

Fol. 97. « Responce à un escrit italien fait en faveur de la régale

universelle contre les évesques de France. »

Fol. 107. « Copie d'uue lettre escrite de Paris sur ce que l'on dict

touchant la régale. »

Fol. 117. u Charissimo in Christo filio Ludovico, Ftancorum régi

christianissimo, Innocentius papa XI a
'. » Décembre 1G79.

Fol. 1 19. « Ristretto delli principii délia regalia. »

Fol. 132. Lettre du Pape au cardinal d'Estrées. 28 février 1680.

Fol. 133. a Responce du cardinal d'Fstrée au bref du Pape. »

31 mai 1680.

Fol. 136. Lettre du Pape au Roi. 3 mars 1681.

Fol. 139. Lettre autographe de M 3r Xicolini, vice-légat d'Avignon,

à Thomassin de Mazaugues sur la régale. 15 septembre 1680.

Fol. 141. « Lettre de M 8r
le cardinal d'Aix à M. le Chancelier.

Août 1681.

Fol. 151. Lettre du Roi au cardinal de Grimaldi. Fontainebleau,

1681.
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Fol. 152. « Mémoire et instructions données par l'assemblée de la

province d'Aix à Messeigneurs les évêques et autres ecclésiastiques

députez à l'Assemblée générale du clergé, convoquée à Paris pour le

1" octobre 1681. »

Fol. 160. « A Messeigneurs les prélats de l'Assemblée générale du

clergé mandée extraordinairement par le Roy pour y délibérer particu-

lièrement sur l'affaire de la régale. » Lettre les informant de ce qui

se passe à Rome au sujet de leur Assemblée. 30 septembre 1680, de

Rome.

Fol. 182. u Pour empêcher que l'extension du droit de régale ne

porte à l'Eglise un trop grand préjudice. »

Fol. 188. « Délibération de l'Assemblée du clergé sur le sujet de la

régale, du 11 décembre 1681. »

Fol. 189. « Clerum gallicanum jurisdictioni Régis christ, vel ejus

Parlamenti causam regaliae non submisisse neque submittere po-

tuisse. y

Fol. 192. u Si clerus gallicanus consensisset in jurisdictionem

Régis christ, aut ejus Consilii pro negotio regaliae, consensum illum

nullius momenti futurum esse. »

Fol. 195. « Edit du Roy sur l'usage de la régale » , avec des obser-

vations en marge. Janvier 1682.

Fol. 214. « Sopra il projetto d'accordo. »

Fol. 217. Lettre anonyme, au sujet des délibérations prises par

l'Assemblée du clergé de France à Paris.

Fol. 264. « Réflexions sur la lettre écrite au Roy par les prélats

assemblés à S'-Germain-en-Laye au sujet du bref de nostre S. Père le

Pape. «

Fol. 268. « Contra dissertationem Joannis Gerbais de causis majo-

ribus ad caput concordatorum de causis. »

Fol. 284. Rref d'Alexandre VIII. 4 août 1690.

Fol. 287. Lettre de l'évêque d'Alet au cardinal de Ronzi, au sujet

de la régale.

Fol. 290. « Lettre de feu M 3r l'évêque d'Alet cà M. de Rezons, cons r

du Roy, touchant la régale. »

Fol. 293 et 297. « Lettres de \\*
T l'évesque d'Alet au Roy sur le

sujet de la régale. »

Fol. 298. « Ordonance de Mons. l'évesque de Pamiés touchant la

régale, contre le s
r Paucet. »
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Fol. 300 et 303. « Lettre de Mons r de Pamiers au Père La Chaize.

La soubscription est au révérend Père La Chaize, de la Compagnie de

Jésus, confesseur du Roy en Cour. A Sabart, le 14 juin 1GT9. »

Fol. 304. Lettres du même pour le Ministre et pour MM. de la

Chambre des comptes et pour Ms r l'archevêque de Paris. Pamiers,

2C février 1080. Pour MM. du Parlement.

Fol. 305. Lettre du même pour les évêques.

Toi. 306. Lettre de l'évêque de Pamiers à l'évêque et prince de

Grenoble. 21 août 1679.

Fol. 311. Réponses de l'évêque de Grenoble à celui de Pamiers.

1679.

Fol. 320. L'évêque de Pamiers à l'archevêque de Toulouse.

8 mai 1680.

Fol. 321. Ordonnance de l'évêque de Pamiers pour empêcher l'in-

troduction de la régale dans son diocèse. 14 juillet 1680.

Fol. 325. « Dépositions du s
r Laborde. Mémoire de ce qui s'est

passé à Rome et à Pamiers sur l'affaire de la régale » , etc.

Fol. 404. « Ordonnance du grand-vicaire de Pamiers nommé par

le chapitre, le siège vacant, caché dans le diocèse, du 27 sep-

tembre 1680.

»

Fol. 408. « Epistola in forma brevis S. D. N. Innocentii papae XI

sub die prima januarii 1681 , conGrmatoria vicarii capitularis

ecclesiae Appamiensis, cum declaratione specifica nullitatis omnium

rerum alia auctoritate gestarum et prohibitione sub poena excommu-

nicationis ac privationis beneficiorum aliis vicariis ne exerceant. »

Fol. 410. Autre bref du Pape à Jean Carie, chanoine de Pamiers.

Fol. 420. « Justification de la conduite des curez de Pamiers. »

Fol. 433. « Copia litterarum ex Galliis ad R. Josephum Franck,

collegii Lucernensis rectorem. » Sur les troubles de Pamiers.

Fol. 436. Lettre, en italien, au sujet de la lettre écrite au

P. Franck.

Fol. 444. Correspondance entre deux ecclésiastiques français rési-

dant, l'un à Pamiers, l'autre à Rome; elle comprend quatorze lettres

écrites du 14 juillet 1682 au 20 août suivant. Les lettres datées de

Pamiers portent en tète la lettre P, et celles de Rome la lettre R. Les

noms de divers personnages y sont écrits en chiffres.

Fol. 492. Lettre de M. Ferriol, recteur de Riucros (diocèse de

Pamiers), du 10 octobre 1682.
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Fol. 492. « Exploit affiché pour la vente des fruits décimaux de la

paroisse d'Escosse, diocèse de Pamiers. »

Fol. 493. Déclaration de plusieurs ecclésiastiques du diocèse de

Pamiers de ne reconnaître pour vicaire général que le R. P. Cerle.

Fol. 496. Lettre de P. S. D. P. D. l'égl. C. Ps., écrite de sa retraite

à Toulouse, le 17 septembre 1782.

Fol. 502. Correspondance anonyme entre P. et R. (Pamiers et

Rome), du 11 novembre 1682 au 3 mai 1684. Au fol. 506 se trouve

une lettre de M. Dorât à M. de la Rorde, lettre qu'on retrouve impri-

mée dans le même recueil.

Fol. 534 « Extrait d'une lettre de M. de Caseneuve, professeur de

l'Université de Tholose, de théologie. »

Fol. 536. Continuation de la correspondance anonyme entre

Pamiers et Rome.

Fol. 542. « Mandement du R. P. Cerle, vicaire général, le siège

vacant de l'église de Pamiers. »

Fol. 546. « Lettre à M. l'abbé de la Chambre à Paris sur les

troubles de l'évêché de Pamiers. »

Fol. 554. Continuation de la correspondance anonyme entre

Pamiers et Rome.

Fol. 559. « Coppie d'une lettre escrite au prélat sur l'emprisonne-

ment de M. Duferrier. »

Fol. 561. « Coppie d'une lettre écrite à M. L'Ami. »

Fol. 562. Lettre écrite de P. 2 février 1684.

Fol. 563. Mandement du R. P. Cerle, vicaire général de l'église de

Pamiers.

Fol. 565 à 569. Fin de la correspondance anonyme entre Pamiers

et Rome.

Fol. 570. Lettres anonymes au sujet de l'enterrement et de l'exhu-

mation du neveu de M. Martin, prébendier de l'église de Pamiers.

3 mars 1684.

(Voir, pour les pièces imprimées de ce Recueil, Lambert, t. I,

n°236.)

XVIII» siècle. Papier. 571 feuillets. 200 sur 300 millim. Rel. veau.

1237 (L. 237). « Rôle de ce qui a été trouvé es archives du Roy en

Provence, touchant les aliénations des places qui s'ensuivent et du

droit que les feus comtes et comtesses avoient, pour le passé, auxdites



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 127

places, pour en avertir et informer le Roy suivant les lettres que ledict

seigneur en a écrit. »

Fol. 1. Extrait des registres du domaine. — Fol. 2. « Loca domi-

norum de Baucio. » — Fol. 3. « Le lieu et place d'Aubaron, Bourbon,

Cbasteaurenart, Cabannes, Sainct-Andiol, Orgon, Senas. »

Suit l'énumération et l'inventaire des titres concernant Roquemar-

tine, Maillane, Lambesc, Gardane, Pelissane, Chàteauneuf-les-Mar-

tigues, Grimaud, Vence, Barrème, Saint-Honorat, Meyrargues, Bouc,

Aix, Berre, Pennes, Arles, Tarascon, Draguignan, etc.

XVII e siècle. Papier. 34 feuillets. 420 sur 300 millim. Rel. par-

chemin .

258 (L. 238). « Mémoyres et instructions pour la deffence du droict

du Roy en la conté de Prouvence, Folcalquier et terres adjacentes. »

Fol. 1. Début : « Gervaise, marescbal du royaulme d'Arle, escrip-

vant à Oclbo quart, empereur d'Alemaigne... »

Fol. 11. « Cy après sont les raisons et advertissemens en droict

touchant le testament du roy Loys second de Cecille. » On lit sur le

feuillet de garde : « Ces Mémoires sont de Melchior Seguiran, con-

seiller au Parlement, ils sont sous son nom dans le volume 2 registre 66

des mss. de M. de Peiresc chez M. de Tourves. Ils avoient été transcrits

d'un livret in-4°, mss. en parchemin, couvert de velours gris, avec

fermoirs d'argent et enluminé, donné par le conseiller de Seguiran au

premier président Du Vair en 1611. » Note de M. de Mazaugues.

XVI e siècle. Parchemin. 24 feuillets. 260 sur 165 millim. Rel.

parchemin.

230 (L. 239). « Fragments contenant les différents droicts du Roy

sur diverses denrées en Provence. ••

Ce recueil est formé de pièces éparses. Il contient des procédures

et des actes détachés auxquels elles ont donné lieu, les requêtes et

conclusions des procureurs généraux de la Cour des comptes de Pro-

vence, les conflits de juridiction entre cette cour et celle du Parlement,

des notes et minutes de Mr Jean de Galaup, etc.

XV l'-XVIP siècle. Papier. 402 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel.

parchemin.

240 (L. 240). « Déduction des droits du Roi sur les roiaumes de
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Sicile et de Naplcs contre les prétensions du roi d'Espagne. — Déduc-

tion des droits du Roi sur le roiaume d'Aragon contre le roi d'Es-

pagne. — Raisons et moiens pour monstrer que l'usurpation faicte par

le roi d'Espagne du roiaulme de Mavarre est injuste et qu'il n'a aucune

raison pour maintenir sa possession. — Déduction des droits du Roi

sur la ville et l'Estat de Gennes. P. Dupuy. »

Imprimé sous ce titre : Traités touchant les droits du roi/ T. Chrestien

surplusieurs Estats et seigneuries possédéespar divers princes voisins, etc.,

par P. Dupuy. Paris, 1655, in-fol.

XVII 8 siècle. Papier. 108 feuillets. 315 sur 200 millim. Rel. veau,

aux armes d'Espagne et de France.

241 (L. 241). Recueil d'arrêts du parlement d'Aix, depuis 1550

jusqu'en 1619.

XVIIe siècle. Papier. 108 feuillets. 260 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

242 (L. 242). « Recueil d'arrests notables et questions de droit

donnés par la cour de parlement de Provence tant à la barre que en

audiance. »

Fol. 1. « Successions. » — Fol. 18. « Lods adjugés ou non ad-

jugés. * — Fol. 22. k Arrêts entre les sieurs lieutenants, viguiers et

juges royaux. » — Fol. 100. « De liberis in conditione positis. » —
Fol. 110. « Règlement pour les bouchers. » — Fol. 115. « De la

réformation des monastères. »

XVII e siècle. Papier. 139 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

243 (L. 243). « Recueil d'aucuns arrests notables de la cour de

parlement de Provence donnés en audiance, avec aucuns donnés en la

Chambre du Conseil depuis le 27 avril 1512 jusqu'en 1582. »

Page 758. « Recueil des plus notables matières du traicté de Roc-

quet, avec rapport aux observations du procès de Gaufridi et Mag-

dalene de Demandouls... »

XVII' siècle. Papier. 775 pages. 280 sur 180 millim. Rel. veau.

244 (L. 244). Journal du parlement de Dijon, depuis le 1
er jan-

vier 1594.

Fol. 1. «Ce qui s'est passé au parlement de Dijon, les Chambres
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assembleez, depuis le premier de janvier 1594 et aussy en la Ligue. »

Sur le premier feuillet de garde, on lit cette note de Peiresc : a L'au-

teur du présent journal est M. Gabriel Breunot, conseiller au parlement

de Dijon, et cette copie a esté tirée sur l'original écrit de sa main qui

est conservé en la bibliothèque des Jésuites de Dijon. »

XVI e siècle. Papier. 123 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

24î> (L. 245). « Répertoire contenant les règlements faits pour et

contre ceux de la Religion prétendue réformée. »

Ce répertoire est par ordre alphabétique de matières.

XVIIe ou XVIII e siècle. Papier. 381 pages. 270 sur 190 millim. Rel.

parchemin.

246 (L. 2 46). « Mémoires pour le Procureur général en la Chambre

des comptes et Cour des aides de Provence, tirés des archives de la-

dite Chambre et du greffe de ladite cour, par de Gallaup, procureur

général. 1633. » Sous forme de répertoire alphabétique.

XVII e siècle. Papier. 271 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. veau.

247 (L. 247). Recueil. Extrait du traité de Jean-Marie Ricard sur les

donations et substitutions.

Fol. 1. Dissertation sur le droit français, principalement sur la

Coutume de Paris. — Fol. 50. « Des substitutions. » — Fol. 62.

«Ordonnances. » — Fol. 71. «Extrait du traité de Joseph Scaliger

a de decimis in lege Dei. »

XVIIe siècle. Papier. 148 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

248 (L. 248). Mélanges sur les finances.

Fol. 1. « Quel est le devoir de la charge d'un auditeur? »

Fol. 6. « Qu'est-ce que finance ordinaire et extraordinaire? »

Fol. 14. «Qu'est-ce que domaine immuable ou domaine fieffé? »

Fol. 19. « Quelle différance y a il entre les fiefz tenus par les nobles

et roturiers? •

Fol. 29. « Quel est le plus grand pouvoir d'un trésorier de France? »

Fol. 41. « Que faut-il qu'un receveur du domaine aporte pour

passer une nouvelle rente sur ledit domaine? »

TOME XXXIV. 9
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Fol. 58. « Etat des élections dans les généralités de Paris, de Hiom,

de Poitiers, de Limoges, de Soissons, de Lyon, de Tours et de Bor-

deaux. »

XVIIe siècle. Papier. 63 feuillets. 265 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

249 (L. 249). « Formulaire des articles, sentences, requestes et

autres choses concernant la pratique. »

Fol. 1. « Tariffe à laquelle revient le droit de lods de la révérande

Chambre apostolique du Comtat Venaissin à Carpentras, Cavaillon et

Monteux, à raison de 8 1/3 pour cent. Forma rescripti pro obtinenda

exemptione ab oncre tutelae... n — Page 62. « Requeste pour

demander du temps pour donner un dénombrement des directes parti-

culières. » — Page 132. « Forma rescripti pro obtinenda absolutione

a perjurio incurso. » — Page 162. « Formule de nomination ensuite

de pouvoir d'un testateur. » — Page 198. « Articles pour une femme

qui demande son augment. » — Page 264. « Forme pour bailler des

interrogats. » — Page 357. a Forme de sentence pour absoudre une

personne qui est accusée de quelque crime. « — Page 420. « Forme

de procuration pour résigner un bénéfice en main de N. S. P. le Pape. »

— Page 493. « Formule de requeste pour un Juif mandant d'estre

restitué contre le laps de temps porté par les règlements pour le

registre d'une obligation ou promesse. »

XVII e siècle. Papier. 496 pages. 265 sur 180 millim. Rel. veau.

2o0 (L. 250). « Plusieurs réglemens faictz par le Roy sur les

charges, estatz et offices de la maison de Sa Majesté. »

Fol. 5. « Coppie d'une lettre escrite par la feue Reyne mère au feu

roy Charles IX peu après sa majorité. »

Fol. 10. « Articles présentez au roy Charles IXme , l'année 1572, par

Monsieur le duc de Guise, lors grand mestre de France, et responces

sur ce faites par le roy Henry trois, le xxv e septembre 1574. »

Fol. 13. « Ensuivent les réglemens faictz au mois d'aoust mil cinq

cens soixante dix huit. »

Fol. 42. « Règlement faict par le Roy à Paris, le premier jour de

janvier mil cinq cens quatre vingts cinq, de tous les estatz de sa

maison. »

Fol. 85. « Ensuivent les règlements faictz par le Roy, le premier
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iir de janvier mil cinq cens quatre vingt cinq, lesquelz il est très

3oIu de garder et veut désormais estre observés. »

Fol. 119. « Règlement que le Roy a faict dresser pour estre suivy et

serve, de point en point, par son chancelier ou garde des sceaux, en

forme et manière qui s'ensuyt. A Rlois, l'an mil cinq cens quatre

ogts huit. »

Fol. 125. « Règlement que le Roy a faict dresser pour estre suivy et

serve de point en point par ses Secrétaires d'Estat en la forme et

anière qui s'ensuit. »

Fol. 131. « Formes du serment que le Roy veut estre fet par ses

icrétaires d'Estat. »

Fol. 138. « Projet de règlement des conseillers, dressé par le com-

andement du Roy en la conférance de Loudun au mois d'avril mil

£ cents seize. »

Fol. 143. « Extraict de Testât général des officiers de la maison du

)y, expédié en Tannée mil cinq cens quatre vingts dix neuf. »

Fol. 150. « Règlement faict par le Roy pour les logis de sa cour, le

I
e jour de juillet 1606. »

Fol. 155. « Règlement faict par le Roy pour les chasses au mois de

ptembre mil six cens huict. »

Fol. 159. « Ordre que le Roy veut estre tenu à son sacre pour ceux

li y serviront, le xvn e octobre mil six cens dix. »

Fol. 176. « L'ordre que le Roy veut estre tenu par le grand prévost

! son hostel. »

Fol. 191. « Réglemens sur le faict de la police de la cour. »

Fol. 198. « Ordonnance portant deffances aux paiges et laquais de

>rter espées, dagues et basions, du xi° jour d'aoust 1616. »

Fol. 215. « Table des matières contenues en ce présent registre. »

XVP-XVIP siècle. Papier. 219 feuillets. 350 sur 230 milli.n. Rel.

veau.

231 (L. 251). « Recueil de divers fragmants des plaidoyers de

. de Cadenet, procureur général du Roy. 1650. »

XVII e siècle. Papier. 244 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

252 (L. 252). Recueil.

Fol. 1. Edit pour l'abréviation des procès. 1666. — Fol. 76.
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Réformes dans les cours. — Fol. 95. « Projet du traité sur la question

du projet de M. Foucquet, si, dans le crime de lèze majesté, la pensée,

le dessein, le projet, sans aucun effet au dehors, sont punissables. «

— Fol. 243. « Mémoire instructif pour la recherche des malversations

commises aux finances dans les provinces et dans les comptes des gens

d'affaires. »

XVII e siècle. Papier. 260 feuillets. 330 sur 250 millim. Rel. veau.

253 (L. 253). « Dissertation sur la péremption d'instance au Con-

seil, dédiée à Monseigneur Le Pelletier Desforts, conseiller d'Etat ordi-

naire et au Conseil royal, controlleur général des finances. 1727. »

Par Bazzaud Mottardie.

XVIIIe siècle. Papier. 51 feuillets. 315 sur 215 millim. Rel. veau.

254 (L. 254). Recueil.

Fol. 1 . « Causes jugées dans le parlement de Paris, depuis l'an 1604

jusqu'en 1615. » — Fol. 532. u Discours sur les communautés. » —
Fol. 534. a Testament de feu messire Antoine Séguier, vivant cheva-

lier, conseiller du Roy en ses Conseils d'Esfat et privé et second prési-

dent en sa cour de Parlement. » 20 mai 1624. — Fol. 541. Bref

d'Alexandre VII au doge et à la république de Venise, en faveur des

Jésuites. (S. d.) — Fol. 543. « Du bonheur et des avantages de la

vieillesse. »

Au fol. de garde, le nom « P. de Montereul »

.

XVIIe siècle. Papier. 548 feuillets. 360 sur 320 millim. Rel. veau.

255 (L. 255). Procès contre Guillaume Poyet, chancelier de France,,

depuis la nomination de ses juges, en 1543, jusqu'à sa condamnation

en 1545.

XVII e siècle. Papier. 110 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

25G (L. 256). Factum « pour dame Marie-Sidonia de Senancourt,.

accusée d'adultère, contre messire Charles de Champlais, marquis de

Courceles,son mary, accusateur » . 1669.

XVII e siècle. Papier. 100 feuillets. 275 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

. 257 (L. 257). « Le voiage devers le Roy Très Chrestien, par le
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commandement de l'Empereur, par Jacques de la Treolière... et mes-

sire Léonard de Gruyères, officiai de Besançon, pour poursuivre les

affaires des héritiers de feu M. le duc de Bourbonois, en l'an mil cinq

cens trente... »

Fol. 1. Lettre de l'empereur Charles-Quint, et teneur des instruc-

tions remises aux ambassadeurs. 23 novembre 1529.

Fol. 12. « Copie du testament de feu Msr de Bourbon. » 1
er

juil-

let 1521.

Fol. 22. u S'ensuivent les terres de la succession délaissée par le

décès de feu M ar le duc Charles de Bourbon. »

Fol. 43. « Consilium pro sustentatione quondam illustrissimi domini

ducis Caroli Borboni testamenti. »

Fol. 83. « Copie du mandement réal touchant ce qu'est laissé par

provision à madicte dame la princesse et monseigneur son fils. »

17 mai 1530.

Fol. 113. « Règlement pour la défense de la ville de Besançon. »

A la fin, note signée « de Gallaup »

.

XVI e siècle. Papier. 126 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. veau.

2oo (L. 258). « Protocole de la chancellerie de France. »

Fol. 1. Table.

Fol. 2. Provision d'un économe. — Fol. 15 i. Lettres d'office de

lieutenant d'un bailli. — Fol. 82. Don d'office de receveur général des

finances. — Fol. 228. « Lettres sur la mort du Roy et condoléances

d'icelle : au cardinal Aldobrandini, au cardinal Sety, au prince Louis-

Frédéric de VVurtenberg, à la duchesse Sforza, à l'Empereur, au roy

d'Espagne. » — Fol. 238. « Lettres sur l'envoy d'un ambassadeur et

retour d'un autre vers son maistre. » Ces lettres sont écrites par le Roi

ou au nom du Roi, par la Reine régente, au Pape, à plusieurs cardi-

naux, aux cardinaux Séraphin, de Sourdis, etc. — Fol. 247. « Lettres

de recommandation écrites par le Roi ou par la Heine régente. » —
Fol. 247. « Lettre de Henri IV à M. de Salignac, son ambassadeur

en Turquie, pour la délivrance de deux Jésuites, le PèreValvis et son

compagnon. » Paris, 18 février 1610. — Fol. 247. Lettre de Henri IV

au sultan pour le même objet et en faveur de l'établissement des

Jésuites. — Fol. 254. « Lettres sur les naissances et acouchemens » :

au Pape, aux cardinaux Borghèse, Vicenze, par Henri II, pour leur

annoncer la naissance de son fils, le duc d'Anjou (1551). — Fol. 261.
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« Lettres de compliment adressées par Henri IV au duc de Wurtem-

berg, à Charles de Médicis, au prince de Piémont, au cardinal de

Savoie, au duc de Savoie, à la duchesse de Mantoue, au Pape sur

le choix que Sa Sainteté a fait d'un général des Cordeliers à Paris »

(Paris, 31 octobre 1609); à un chevalier de l'ordre de Saint-Michel,

avec commission de conférer le même ordre à M. de Champroux.

Paris, 12 mai 1610.

XVIIe siècle. Papier. 277 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

2o9 (L. 259). « Remontrances prononcées aux ouvertures publiques

de la Cour des comptes, aydes et Gnances de Provence, par M rs
les

Procureurs généraux de Gallaup père et fils. »

Fol. 1. » Le grand prestre. » — Fol. 57. a En ce discours, M. le Pro-

cureur général fait une description du bouclier que Vulcain forgea pour

le grand Achille. » — Fol. 84. « En ceste remonstrance, Monsieur le

Procureur général descrit le Temple de la Justice. » — Fol. 124.

« En ce discours, M. le Procureur général du Roy exagère la perte que

reçeut la France en la mort du grand Henry. » — Fol. 146. « Par ce

discours, M. le Procureur général dict que, dans l'infusion de l'àme

dans le corps, Dieu a faict un meslange d'or, d'argent, d'airain et de

fer. » — Fol. 162. « La prestrise et la magistrature ont grand rap-

port n , etc.

Au fol. 36 v°, note signée de Hubert Chasleuil-Gallaup et datée du

12 mars 1650.

XVII e siècle. Papier. 310 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. veau.

Armes des de Gallaup au premier feuillet.

2G0 (L. 260). « Procès de Jean Gastaud, de Nice. 1646. » (Titre

au dos.)

Fol. 47. » Lettre de Louis XIV, roi de France, du 3 août 1646,

Fontainebleau, au prince de Monaco pour l'engager à maintenir

l'ordre à Monaco.

Ce Gastaud fut condamné à mort, par arrêt du parlement d'Aix,

pour avoir tenté de gagner le prince de Monaco à la cause du roi

d'Espagne.

XVII e siècle. Papier. 41 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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261 (L. 261). « Dispute et résolution sur trois des principales

questions en la matière féodale, par feu Laurens de Coriolis, second

président au parlement d'Aix. »

Fol. 1. « Question première. Si en la féodalité la seigneurie univer-

selle du terroir y est de droict attachée ou non. »

Fol. 24. « Question deuxiesme. Si le subject doit estre tenu de

preuver la liberté et franchise de ses terres, ou si le seigneur doit fere

apparoir du relief et servitude d'icelles. »

Fol. 3 4. « Si un corps d'église ou de communauté possédant, avec

amortissement, des terres dans un fief, peut prescrire le droit d'indem-

nité dû au seigneur. »

XVII e siècle. Papier. 61 feuillets. 320 sur 215 millim. Rel. par-

chemin.

2G2 (L. 262). « Brevis et methodica manuductio ad praxim curiae

Aveniononsis circa tclam judiciariam et texturam processus juxta hodier-

num stylum, jus municipale seu statutarium civitatis Avenionis, ad

majorent practicantium novorum utilitatem. Decimo septimo calendas

octobris MDCCX. » — Page 1. « Praefatio. » — Page 7. « Générales

judiciorum regulae. — Page 27. « Officiales curiae legationis Avenio-

nis. » — Page 47. « Praxis in causis suspicionis judicum vel nolario-

rum. » — Page 98. « Praxis in causa denuntiationis novi operis. » —
Page 107. « Praxis in causis mercatorum. » — Page 139. « Praxis

testamenti caecorum. — Page 169. « Formula sententiae latae in

causa cessionis bonorum. » — Page 192. « Rescriptum authorisationis

talarum. > — Page 217. « Requeste pour demander la permission

d'emprunter pour une confrérie. » — Page 267. >' Articles pour

demander payement d'un légat. » — Page 310. Index.

XVIII e siècle. Papier. 318 pages. 280 sur 210 millim. Rel. veau.

2G5 (L. 263). « Sommaire de toutes les délibérations et conclusions

des Trois Etats du pays du Comtat Venaissin, depuis l'an 1400 jusques

1700 inclusivement, avec l'inventaire de touts les livres, papiers et

documents existants aux archives dudict pays. »

Dans ce sommaire, dont il existe plusieurs copies aux Archives

départementales de Vaucluse, à la Bibliothèque d'Avignon et à celle de

Carpentras, les matières sont traitées par ordre alphabétique.

Fol. 410. « Inventaire des livres et papiers existants aux Archives
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du pays, contenant l'indication des registres des comptes, des délibé-

rations des Etats, l'inventaire des lettres de naturalité et privilèges

accordés par les rois de. France aux habitants du Comtat Venais-

sin » , etc.

XVIII e siècle. Papier. 425 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

264 (L. 264). Statuts des marchands d'or, d'argent et de soie de

Milan.

Fol. 1. « Supplicationes et litterarum ténor impetrationis statutorum

et ordinum mercatorum auri, argenti et siricis civitatis Mediola-

nensis. 1501, julii xx. Serenissime Rex, fuerunt annis retroactis... »

Fol. 9. « Ruhrica statutorum merchatorum auri, argenti et setarum

Mediolani. »

Fol. 15. « Statutorum ipsorum ordinumque refformatio et adjectio,

opère assiduo, contradicentibus testoribus, domini Johannis Francisci

Castellionei, notarii et causarum oratoris Mediolani. Anno vigesimo

quinto... »

La fin manque.

XVI e siècle. Papier. 117 feuillets. 290 sur 210 millim. Écriture

italienne. Rel. parchemin.

<26o (L. 266). « Pro regno Aragonum et Siciliae, Valentiae, comi-

tatu Rossilhoni, Provinciae et Forcalquerii. »

C'est un recueil formé au XV e
siècle, pour établir les droits de la

famille d'Anjou sur le royaume de Majorque; il fut écrit entre 1410

et 1415.

Fol. 1. « Pro regno Aragonum et comitatu Rossilhoni. Pro regno

Aragonum factum in suis verissimis terminis ponitur et est taie : Vic-

toriose memorie dominus Jacobus, rex Aragonum... »

Fol. 13. « Sequitur genealogia regum Aragonum et regum Majori-

carum... »

Fol. 104. « Clausula testamenti Raymundi Rerengarii, comitis Bar-

chinonensis et principis Aragonie, facti anno 1161. »

Fol. 104. « Copia testamenti ejus uxoris. » 1164.

Fol. 105. « Clausula testamenti régis Ildefonsi, lilii dictorum Beren-

garii et Petronille. »

Fol. 106. « Testamentum régis Jacobi. » 1
er septembre 1272.
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Fol. 112. « Clausula testamenti régis Pétri. 30 mai 1282. »

Fol. 115. « Clausula testamenti régis Alphonsi, filii régis Pétri fra-

trisque régis Jacobi. »

Fol. 116. « Clausula testamenti régis Jacobi, filii régis Pétri et fra-

tris régis Alfonsi. » 1327.

Fol. 119. « Clausula testamenti régis Alphonsi, filii régis Jacobi. »

1333.

Fol. 120. « Clausula testamenti régis Pétri, qui habuit filios regem

Johannem, vitafunctum, et regem Martinum, die 17 mensis augusti. »

1379.

Fol. 121. « Copia testamenti régis Johannis Aragon., etc., acti in

civitate Barchinonensi, die lunac 29 a mensis aprilis. » 1387.

Fol. 127. a Instrumentum légitimations Frederici, filii régis Trina-

crie, ubi exceptatur jus régis Renati. Barchinone, xiv die aprilis

1409. »

Fol. 129. « Arbor regnm Aragonie. »

Fol. 130. Xotes et extraits concernant l'histoire de Provence et des

royaumes de Sicile et d'Aragon.

Fol. 164. « Allegationes juris, seu factum de successione regni Ara-

gonie, post mortem .Martini régis. » L'auteur de ce mémoire est Gérard

du Puy, évêque de Saint-Elour, qui, dès son début, se qualifie lui-

même en ces termes : « Fgo, Giraldus de Podio, dccretorum doctor

minimus et in legibus baccalarius, episcopus Sancti Flori indignus,

sereuissimi Francorum régis consiliarius, ...una cum quibusdam aliis

domiuis meis ad partes Aragonie ad hoc destinatus, pcrmaxime

agredior... » Après avoir examiné successivement les droits des

divers prétendants à la couronne d'Aragon et à ses nombreuses dépen-

dances, il conclut en laveur de Louis et de René, son frère, fils de

Louis II d'Anjou, comte de Provence, et d'Yolande d'Aragon, dont les

prétentions étaient appuyées par la cour de France.

Fol. 190. a Copia testamenti Ludovici primi, régis Sicilie. »

26 décembre 1383.

Fol. 206. « Mariage de madame Marguerite de Cécille avec le roy

Henri d'Angleterre. » 11 février 144i.

Fol. 214. « Tcstamentum Ludovici III. » 13 novembre 1434.

Fol. 224. « Testamentum Johanne II, regine Hungarie, Jérusalem

et Sicilie. » 2 février 1435.

Fol. 239. Droits du roi de France sur le royaume de Sicile. « Pour
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remonstrer au Koy, à Messeigncurs les princes de son sang et à Messei-

gueurs du grand Conseil les droicts clairs et apparents que ledit sei-

gneur a en son royaume de Sicile » , etc. On lit en marge : « L'auteur

est Jean de Lubières. » Imprimé : Mémoires de Philippe de Comines,

p. 492 de l'édition deGodefroy. Paris, 1619, in-fol., où cette pièce est

intitulée : Droicl des roi/s de France au royaume de Sicile et es corniez de

Provence, de Forcalquier et terres adjacentes ; tiré du Trésor des chartes

de la ville d'Aix, l'an 1 484, etc.

Fol. 245. « Copia inventarii doeumentorum tangentium regnum

Sicilie, mandalo regio, alias a turri Thesauri extractorum et inde trans-

portalorum Parisiis, proul sequitur. »

Fol. 251. « Privilcgium impériale [Caroli IV], per quod confir-

mantur dominis nostris, tanquam domine et domino nostro régi, ut

marito, comitatus et marchionatus Provincie, Forcalquerii, Pedemon-

tis...Datum Pisis, anno 1355, indiclione 8% cal. februarii. »

Fol. 252. « Ténor alter i us privilcgii imperialis, continenlis confir-

mationem factam de comitatibus Provincie et Forcalquerii ac Pede-

montis domine noslre regine, pro eo quia comitatus ipsos in dotem

assignavit domino nostro régi. »

Fol. 253. « Transumptum testamenti felicis recordationis domini

Raymundi Berengarii, quondam comitis Provincie. 12 cal. jul. 1238. »

« Testamentiim domine Beatricis, regine Sicilie, comitisse Provincie. »

Fol. 254. « Litlera domini nostri régis Roberti, enarrata prelatis,

nobilibus, baronibus et ceteris aliis suis Gdelibus, continens qualiter

debeant bomagium facere domino Pbilippo de Sanguineto, militi,

dictorum comitatuum senescallo, nomine domine Johanne et domine

Marie, filiarum quondam domini nostri ducis... Anno 1331, die

26 januarii. »

Fol. 255. u Quedam littera declaratoria supradicti domini noslri

régis Roberti. Datum iXeapoli, die penultima januarii 1331. »

Fol. 258. Mariage de Jeanne de Lorraine avec Cbarles d'Anjou,

comte du Maine, le 21 janvier 1473.

Fol. 267. u Pro clarificalione et lucidatione juris et justicie Caroli,

Francorum, Jérusalem et Sicilie régis, quod et quam babet in regno

Sicilie. »

Fol. 271. •< Protestatio facta per regem Renatum contra summum
pontificem Pium II, corarn cardinali de Fuxo, vicario ejusdem pouli-

Gcis. r>
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Fol. 273. Transcription en écriture plus moderne des actes indiqués

ci-dessus au fol. 105.

Fol. 302. « Les droitz que le Roy peult prétendre en Aragon. »

Sans nom d'auteur.

XVe siècle. Papier. 309 feuillets. 310 sur 210 milliiu. Rel. par-

chemin.

266 (L. 267). u Ordonnances d'Espagne touchant la cuite des

muires. »

Fol. 1. Ordonnance de Philippe II, roi d'Espagne, concernant la

saunerie de Salins. Bruxelles, 26 janvier 1565.

Fol. 34. « Ordonnance d'Albert et Isabelle, infants d'Espagne, con-

cernant les bois destinez à la cuitte des muyres de nostre grande saul-

nerie de Salins. » 27 août 1607.

Fol. 50. k Ordonnance d'Albert et Isabelle, infants d'Espagne, au

sujet de la juridiction des sauneries de Salins. » 22 septembre 1607.

Fol. 80. « Roolle et liste de ceux qui ont fait apparoir avoir droit

d'usage soit de coupage ou pasturage en bois dédiez à la cuitte des

muyres. « 15 décembre 1606.

Fol. 94. « Règlement des bois destinés pour la cuitte des muyres

des sauluories. » 7 mai 1612.

Fol. 122. « Table des chapitres contenus aux présentes ordonnances

et règlements. »

XVII e siècle. Papier. 123 feuillets. 310 sur 220 millitn. Rel. carton.

267 (L. 268). « Recueil fait par m rc Philipes Haneton, premier

secrétaire et audiencier du roy de Castille, des tiltres, lettres, mé-

moires et enseignemens , des traittiés, alliances et appointemens,

protestations et autres actes et exploits, faits, passés et advenus entre

le roy Louis de France, XII de ce nom, présentement régnant, d'une

part, et ledit seigneur roy de Castille, archiduc d'Austriche, depuis

l'advènement dudit s
r de France à la couronne. »

Fol. 3. L'archiduc d'Autriche Philippe donne au roi de France les

trois villes et châteaux d'Aire, Béthune et Hesdin, en Artois. 16 août

1498.

Fol. 8. « Lettre par laquelle le comte de Flandres reconnoist que

les appellations dudict comté ressortissent en la cour de parlement à

Paris, r. Arras, 1" juillet 1499.
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Fol. 16. « Au mois d'aoust l'an 1501, fut traitté et conclu le mariage

de \I
r
le duc Charles, duc de Luxembourg, Gis aîné de mondit sieur,

et de madame Claude de France, fille unicque dudit sieur roy de

France. »

Fol. 19. « Pouvoir des députez de l'archiduc et l'archiduchesse

pour traitter le mariage de Charles, leur fils unicque, avec ma-

dame Claude de France. 27 juin 1501. »

Fol. 22. « Articles accordez pour le mariage de Mme Claude de

France et Charles d'Autriche. »

Fol. 30. « Traitté entre l'Empereur et le roi Louis douziesme, fait

à Trente, le 13 octobre 1501. »

Fol. 38. L'archiduc, passant par la France pour aller en Espagne

prendre possession de la principauté de Castille, fait des remontrances

au Roi et lui adresse des requêtes au sujet de ce traité.

Fol. 46. » Serment du roy Louis douze de l'observation des articles

cy-dessus. »

Fol. 60. « Traitté fait à Lyon par l'archiduc pour le roi d'Espagne,

qui refuse de l'agréer. » 1502.

Fol. 65. " S'ensuit premièrement la lettre des traittez, accords et

alliances commencées entre lesdits troys roys des Romains, de France

et de Castille, le 22 septembre 1504. »

Fol. 76. « S'ensuit la teneur de la lettre contenant les convenances

et obligations pour seureté de mariage d'entre monsieur le duc de

Luxembourg et madame Claude de France. 22 e septembre 1504. »

Fol. 83. « Par la lettre ensuivant le roy de France authorise la

Royne, sa compagne, pour gérer et confirmer lesdits traittez et con-

venances. »

Fol. 85. « Satisfaction par Anne de Bretagne, royne de France, du

mariage de madame Claude de France, sa fille, avec le duc de Luxem-

bourg, depuis empereur Charles-Quint. 4e octobre 150 i. »

Fol. 88. « Lettres de promesse de M. le comte de Nevers de mettre

le duché de Bourgongne, vicomte d'Auxonne, Auxerrois, Masconnois

et Bar sur Seine es mains de mondit sieur, au cas que le roy de

France voise de vie à trespas sans hoirs masles. 22 septembre 1504. »

Fol. 96. « Réception de l'hommage et investiture du duché de

Milan par l'Empereur en faveur de son petit-fils, en cas que le roy

Louis douziesme décédast sans masles, ou que le mariage de son petit-

fils ne feust fait par la faute des François. 7 avril 1505. »
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Fol. 110. « Billet baillé par les ambassadeurs de France au roy de

Caslille de la manière que les torts dévoient estre reparez par le roy

de Castille. »

Fol. 124. « S'ensuit la lettre d'ordonnance baillée à mons r
le Cban-

cellier pour faire sceller et expédier lesdites lettres patentes. »

Fol. 126. « Instruction baillée parle roy Louis douze à messire Mi-

cbel Butot, qu'il envoyé, vers le roi de Castille, pour lui persuader de

différer son voyage d'Espagne, jusques à ce qu'il eust accordé avec le

roy d'Arragon. »

Fol. 135. « Despart du roy de Castille pour aller en Espagne. »

Fol. 143. « Traitté de paix entre le roy François premier et l'ar-

chiduc d'Autriche, mil cinq cens quatorze. »

Fol. 17". a Traité de Cambrayx. Décembre 1506. »

Fol. 180. « Pouvoir donné par l'empereur Charles d'Autriche,

prince d'Espagne, à la douairière de Savoye pour traitter la paix à

Cambray avec le cardinal d'Amb'oise pour le roy Louis douze. 14 sep-

tembre 1506. »

Fol. 184. « Pouvoir donné par le roy Louis douze au cardinal

d'Amboise de traitter la paix à Cambray. 20 octobre 1506. »

Fol. 188. « Articles du traitté de Cambray. Dixiesme décem-

bre 1508. »

Fol. 206. « Suitte de la ratification du traitté par l'Empereur et

archiduc. »

Fol. 209. « Continuation du recueil précédent, qui contient com-

ment madame Claude de France fut mariée au duc de Valois, encores

qu'elle eust esté promise au prince d'Espagne Charles, depuis empe-

reur. «

Fol. 216. ^ Bemerciment aux Estats et leur congé. «

Fol. 218. « Articles du traitté de mariage entre madame Claude de

France et monsieur le duc de Vallois, en sommaire. 21 may 1506. »

Fol. 220. « Forme du serment des villes et provinces de France

pour l'exécution du mariage de madame Claude et monsieur le duc de

Vallois. 21 may 1506. »

Fol. 222. « Lettres par lesquelles le roy Louis douze advertit les

officiers de l'Archiduc du mariage qu'il avoit esté obligé faire de

madame sa fille avec monsieur le duc de Vallois. Dernier may 1506. »

Fol. 227. a Le roy Louis douze déclare au roy de Castille qu'il

assistera messire Charles de Gheldres, en cas qu'il luy face la guerre. »
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Fol. 230. « Traitté de paix, alliance et ligue offensive et deffen-

sive entre l'empereur Maximilieu, Charles, prince des Espagnes, et

Louis XII, qui est celuy contre les Vénitiens où sont incérés les pou-

voirs desdits seigneurs. »

Fol. 236. « Traitté de paix entre François premier et le roy d'Es-

pagne, donné a Noyon, l'an mil cinq cens seize. »

XVII siècle. Papier. 264 feuillets. 235 sur 360 millim. Rel. par-

chemin.

268 (L. 269). « Traité de l'institution, des règles et disciplines

des janissaires, traduit du turc par M. de Fiennes, professeur au

Collège royal. »

Page 177. u Ecrit le neuf de la lune de Rébiulakhir, en l'année 1087,

c'est à dire le neuf janvier, l'an mil six cent soixante et quinze, par le

très humble serviteur Seid Aly, fils de Mahomet Effendi. »

XVIIe siècle. Papier. 178 pages. 300 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

269 (L. 270). Le livre du Trésor, de Brunetto Latini.

Fol. 1. « Ci commence le livre dou Trésor, lequel trausleta maistre

Brunet Latin, de Florence. Ce livre est apelé Trésor, car ensi corne li

sires qui... »

Fol. 206. « Des sainz homes. Li sainz homes qui se monde refus-

sent... «

Fol. 211. « Ci fenist le livre dou Trésor, lequel translata maistre

Brunet Latin, de Florence, à Paris, por l'amor d'un sien ami, de latin

en françois, et parole de la naissance de toutes choses briefvement. »

Fol. 212. « Ci comence le tiers livre dou Trésor, ce est rectorique,

un livre qui monstre à bien parler. Après ce que maistres Brunet

Latins ot complie la segonde partie de son livre, en quei il demostre... »

Cf. Chabaille, Li livres dou Trésor, par Brunetto Latini. Collection

des documents inédits, 1863, in-i°; introd., p. xxxvi.

XIV 8 siècle. Vélin. 269 feuillets à 2 col. 370 sur 330 millim. Foi. 1,

C initial, tracé en bleu sur un champ d'or, et dans son vide un person-

nage écrivant sous un porlique. — Fol. 108. Miniature représentant un

édifice et des arbres ; un philosophe (Arislote?) assis sous un portique,

un livre sur les genoux, instruit un roi debout devant lui. Au-dessous,

le môme philosophe adresse la parole à une femme, les cheveux épais

et une fleur à la main. Dans un pavillon élevé au-dessus d'une porte
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et d'un mur crénelé, un roi lient le bout d'une banderole qui descend

jusqu'à terre et sur laquelle on lit : « Arislole, feme vous a deçeu. »

L'autre bout de cette banderole est tenue par Aristote, qui marche

à quatre pieds, en portant une femme sur son dos. Rel. moderne veau.

270 (L. 271). « Discours sur l'existence de la science, pour servir

d'avant-propos ou d'entrée à la philosophie, par M. Taisand. »

Fol. 121. Le manuscrit se termine ainsi : « Fin de la Physique,

traduite du latin de M. de Taisand, bachelier en théologie, prieur curé

de Janseny près Dijon, décédé au mois de may 1G63. »

XVII e siècle. Papier. 121 feuillets. 165 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

271-275 (L. 272). Cours de philosophie, en trois volumes. —
Tome I, « Logica » ; tome II, « Metaphysica et Ethica * ; tome III,

« Physica ». — Le tome I est daté, à la fin, du 20 octobre 1706.

Le tome III est le cours professé, en 1707, par de Montempuis, pro-

fesseur de philosophie « in Sorbonae Plessio » .

XVIII e siècle. Papier. 422, 391 et 591 pages. 220 sur 160 millim.

Rel. parchemin.

274-27G (L. 273). Cours de philosophie, en trois volumes. —
Tome I, « Logica » ; tome II, « Physica » ; tome III, Explication des

Paria natuvalia d'Aristote.

XVII e siècle. Papier. 416, 557 et 337 pages. 180 sur 120 millim.

Rel. maroquin rouge.

277 (L. 274). « Disputationes in libros Aristotelis de anima. »

XVII e siècle. Papier. 397 pages. 190 sur 130 millim. Rel. maro-

quin.

278 (L. 275). « Cours entier de philosophie. » (Titre au dos.)

XVIII e siècle. Papier. 241 feuillets. 310 sur 200 millim. 7 cabiers

cartonnés.

271) (L. 276). a Cursus philophicus sive angelicae philosophiae

thésaurus. » — Fol. 31. « Coelestis sapienliae thésaurus seu angelicae

philosophiae domicilium, philosophorum omnium principis Aristotelis

doctrina adumbratum et fidelissimi divinae mentis interpretis divi
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Thomae de Aquino scientia exornatum omnibusque suis numeris abso-

lutum. n

Fol. 247. « Commentaria in Pbysica Arislotelisjuxta miram angelici

doctoris divi Thomae et scholae ejus doctrinam. »

Fol. 537. a Metaphisica. »

XVII e siècle. Papier. 577 feuillets. 190 sur 130 niillim. Rel. par-

chemin.

280 (L. 277). « Thomae de Aquino Principia dialecticae, cum fal-

laciis syllogismorum a B. Thoma de Aquino. » (Titre moderne.)

Ce manuscrit se compose de deux parties : l
re partie, fol. 1-30,

renfermant les Fallaciae de S. Thomas d'Aquin; elle est postérieure à

1423. Elle a appartenu à Frère G. Patenostre, Augustin de Rouen, et

à Monacus Ruffi. 2 8 partie sur papier (XV e siècle), fol. 31-55, renfer-

mant un traité de grammaire, en latin :

« Ut flos grammatice pingatur corde minorum... i

Fol. 33. Églogue de Theodolus :

» Ethyopum terras jam fervida torruit aestas... »

Au fol. 42, on lit : « Iste liber est mey Joannis Boreti. Qui fura-

bitur, per collum suspendetur, si sitrusticus; sed si sit clericus, in aqua

sit positus; si sit puella, in lecto sit posita tota nuda, et Joannes

Boreti juxta totus nudus etiam et maledictus sit ipse. Amen. »

Fol. 43. « Compotus est talis proprie dictus naturalis... »

Fol. 53 v°. Vers moraux :

« Cum nichil utilius humanae credo saluti

Quam morum novisse modos et moribus uti... s

XIVe-XVa siècle. Parchemin et papier. 54 feuillets. 220 sur 160 mil-

Lim. Sans couverture.

231 (L. 278). Commentaire anonyme sur les Priora analylica

d'Aristote.

Fol. 1. u Istud scriptum super librum Priorum. Cum omnis scientia

sit veri inquisitor et hoc per rationem et modus discernendi, logica

aulem liber inquirendi veritatem in aliis scientiis determinare... »

Fol. 48. « ...Inesse ac autem habet pacem... » La fin manque.

XIV* siècle. Parchemin. 48 feuillets à 2 col. 220 sur 150 millim.

Sans reliure.
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282 (L. 279). « Plutarchi Cheronensis de placitis decretisque phi-

losophorum naturalibus Iibri quinque, Guiellielmo Budaeo Parisiensi,

secretario regio, interprète. »

Fol. 1. « Guiellielmi Budei Parisiensis, regii secretarii, in libros

Plutarchi de placitis philosophorum naturalibus, e greco in latinum

conversos, ad clarissimum virum Germanum Ganeiuin, parlementarem

consiliarium, prefatio. »

Fol. 4. « Plutarchi Cheronensis de placitis decretisque philosopho-

rum naturalibus liber primus. Quid sit natura. In quo différant prin-

cipium et elementum. De principes... » Table à chaque livre.

XVIe siècle. Papier. 102 feuillets. 215 sur 150 millim. Initiales de

couleur. Rel. veau gaufré et estampé, représentant S. Roch, avec cette

légende : S. Roche, libéra nos a peste.

283-284 (L. 280). « Arcana philosophiae peripateticae christiane

evoluta. » Deux volumes.

Tome I. Fol. 518. « Dictabat philosophus Aquensis, quarto calen-

das septembris, anno rederapti orbis millesimo sexcentesimo vige-

simo septimo. » L'auteur de ce traité de philosophie est le P. Baron,

professeur à Aix (1627-1628).

XVII e
siècle Papier. 518 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

Tome II. Fol. 1. « Disputationes de ortu et interitu rerum natura-

lium. » Daté, à la fin, de l'an 1628. Du même P. Baron.

XVII e siècle. Papier. 502 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

285 (L. 281). Autre exemplaire du premier des deux volumes pré-

cédents, avec, en plus, au fol. 1 : « Isagogicum philosophicum.

Fol. 103. « Dictabat dialecticus Aquensis, pridie idus februarii,

anno a Christo nato 1627. » — Fol. 114. « Rerum physicarum

arcana. » — Fol. 211. « Dictabat physicus Aquensis tertio nonas julii

anni corporati Christi 1627. »

Portrait à la plume du P. Baron, au fol. 24.

XVII e siècle. Papier. 211 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. veau.

28G (L. 282). ^ Pantheisticon sive formula celcbiandae sodalitatis

Socraticae. » 1720.

TOME XXXIV. 10
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Page 3. « De antiquis et novis eruditorum sodalitatibus, ut et de

universo infinito et aeterno diatriba. »

Page 33. « Formulae celebrandae sodalitatis Socraticae particula

prima continens sodalitatis mores et axiomata. »

Page 53. « De duplici pantbeistarum philosophia sequenda atque

de viri optimi et ornatissimi idea dissertatiuncula. » C'est l'ouvrage

bien connu du pantbéiste Folard.

XVIII e siècle. Papier. 72 pages. 200 sur 140 millim. Rel. veau.

287 (L. 283). Cours sur la pbysique d'Aristote. Incomplet.

Début : « ...Sic quoniam dictas tum causas... » S'arrête au milieu

du livre VI; derniers mots : « ...Non omnia ista sunt in motu flexo... »

XIV" siècle. Papier. 98 feuillets à 2 col. 290 sur 220 millim. Sans

reliure.

288 (L. 284). « Philosopbi incogniti. » (Titre au dos.)

Fol. 3. a Statuta philosopborum incognitorum. »

Fol. 11. « Apographum epistolarum Micbaelis Sendivogii seu J. J.

D. S. Cosmopolitae dicti. » 1646-1647.

Fol. 58. « Collectio sententiarum. »

Fol. 63. « Remarques sur plusieurs auteurs hermétiques et premiè-

rement de la fontaine des amoureux des sciences.

Lors j'aperçeus une fontaine

D'eau très claire, pure et fine... »

Fol. 72. u Explication de quelques termes et passages des philo-

sophes.. .
»

Fol. 83. « Opération philosophique. »

XVIIe siècle. Papier. 85 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. maro-

quin rouge.

289 (L. 285). Notes sur la dialectique et sur la grammaire. Incom-

plet.

Fol. 1. « Dialectica est ars artium et scientia scientiarum. .. »

Fol. 22. « Disputatio est actus sillogismi... »

Fol. 51. Fin : « Est illa in qua idem... «

XIV e siècle. Parchemin. 51 feuillets à 2 col. 150 sur 120 millim.

Sans reliure.
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290 (L. 286). Gilles de Rome. Logica.

Fol. 1. « Ex illustri prosapia oriundo domino Philippo, filio preelari

ac venerabilis comitis Flandrensis, frater p]gidius Romanus, ordinis

fratrum Heremitarum Sancti Augustini, salutem in eo et quo omnis

sapientia derivatur... Alpharabius in Logiea, volens quandam notitiam

tradere de dialectica, ait quod fundamentnm dialectice... »

XV e siècle. Parchemin. 50 feuillets à 2 col. 320 sur 230 millim.

Sans reliure.

291 (L. 287). k Brève logicae compendium. »

XVII e siècle. Papier. 174 pages. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

292 (L. 288). Jean Buridan. In Metaphysicam Aristotelis.

Fol. 1. « Omnes homines naturam scire desiderant... » — Fol. 42.

« Expliciunt Expositiones metaphysice a magistro Johanne Buridano.

Finito libro, sit laus et gloria Cbristo. Amen, »

Fol. 45. « Aristotelis in probemio Metaphysice recommendat meta-

physicam super alias scientias... « — Fol. 129. u Expliciunt Ques-

tiones supra librum Metaphysice, date a magistro Johanne Buridano.

Laus tibi sit, Christe, quia liber explicit iste. »

Fol. 129. Table, à la suite de laquelle se trouve cette souscription :

:< Super duos libros sequentes magister Johannes Buridanus nichil

fccit, quia non soient legi. Et sic finiuntur dictatc questiones et tabula

earumdem totius libri Metaphysice a reverendo magistro prediclo,

cujus anima in pace requiescat cum sanctis. Amen. »

Imprimé à Paris, en 1518, in-4°.

XIVe siècle. Papier. 119 feuillets à 2 col. 310 sur 230 millim.

Rel. veau.

295 (L. 289). Jean Buridan. In Physicam Aristotelis.

Fol. 1. « Tabula Questionum primi libri Physicorum. »

Fol. 168. « Expliciunt Questiones Physicorum Buridani de ultima

lectura, Deo gratias (d'une autre main), quas fccit scribere magister

Johannes Albonis, miles de Sancto Paulo, anno Domini millesimo tre-

centesimo octogesimo primo et in mense madii, et habuit pro scriptura

2 florenos, 9 denarios. » — Au feuillet de garde : « Aqucst libre es de

my frayrc Peyre Marin et Joanni TibototJ'aengaiéper XIIII grossos. »—
Au bas du même feuillet : u Yeu frayrc Peyre Marini confesse de dever
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a Joanni de Tibotot » , etc. C'est un acte par lequel Pierre Marini

reconnaît avoir acquis de Jean de Tibotot le présent livre et quatre

autres qu'il décrit. Cette note est autographe et se termine par ces

mots : « Que scripsi ego frater Petrus Marini manu propria, ad Gdem

et testimouium premissorum, anno Domini millesimo CCCCXXIPet
die septima mensis junii. »

Imprimé à Paris, en 151 G, in-4°.

XIV e siècle. Papier. 167 feuillets. 290 sur 220 millim. Rel. basane,

avec clous. — (Vient des Augustins d'Aix.)

294 (L. 290). Raymond Lulle. L'arbre des sciences.

Fol. 343. « Cette œuvre excellente et admirable, appellée l'Arbre

des sciences, composée par très R. maistre Raymond Lulle, dans

laquelle il est donné connoissance de toutes les sciences, fust achevée

heureusement dans la fameuse ville de Lyon, par le soin et le travail

de Gilbert de Villiers et aux despens de maistre Guilhaume Hugon et

Constantin Fradin, qui demeuroient là mesme, l'an de salut mille cinq

cens quinze, le quatriesme devant les nones de may. » Traduction de

l'édition de Lyon, de 1515.

XVII e siècle. Papier. 343 feuillets. 190 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

29o (L. 291). « Marci Tullii Ciceronis de amicitia liber incipit féli-

citer. » — Fol. 32. « Marci Tullii Ciceronis de amicitia ad Atticum liber

explicit, scriptus Florentie de anno Domini millesimo CCCC° LIIII . »

XVe siècle. Vélin. 32 feuillets. 230 sur 150 millim. Relie rel. bois

et veau.

296 (L. 292). OEuvrcs de Sénèque. (Analyses et traductions.)

Fol. 1. Table. — Fol. 2. « Les cent vint quatre lettres de Sénèque

à Lucilius. »— Fol. 33. « Préface générale de Sénèque sur les sept

livres de météorologie ou questions naturelles. » — Fol. 34. « Le

manuel d'Epictète, philosophe stoïque. » — Fol. 39. « Discours et

dits notables de Musonius, extraits du Trésor de Stobcus. » — Fol. 42.

« Premier discours contre la colère. » — Fol. 44. « Segond discours

contre la colère. » — Fol. 48. » Troisième discours contre la colère. »

— Fol. 52. « Le premier livre du repos de l'esprit. » — Fol. 56.

« Discours de la brièveté de la vie. » — Fol. 61. a Discours en forme
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de devis entre le sens et la raison touchant les remèdes contre divers

accidens de ceste vie. De la mort en général. » — Fol. 65. u De la

pauvreté. » — Fol. 60. « Des bienfaiis. » — Fol. 79. « De la vie

heureuse. » — Fol. 81. a Consolation à Marcia sur la mort de son fils

Metellus. » — Fol. 84. « Consolation à Poljbe. » — Fol. 86. « De

la clémence à l'empereur Néron. »

XVIIe siècle. Papier. 87 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

297 (L. 293). Suite et, en partie, double du volume précédent.

Fol. 1. « Les cent vint quatre lettres de Senèque. » — Fol. 109.

« Table des lettres de Senèque. » — Fol. 114. « Préface de Sénèque

sur les sept livres de météorologie. » — Fol. 127. « Discours contre

la colère. » — Fol. 140. « Du repos de l'esprit. » — Fol. 148.

« Consolation à Helhia. » — Fol. 154. « De la providence. » —
Fol. 157. « Des bienfaits ». — Fol. 173. « De la vie heureuse. »

— Fol. 180. « Consolation à Polybe. » — Fol. 180. « De la clé-

mence. » — Fol. 187. « Vie de Sénèque. » — Fol. 195. Autre tra-

duction « des bienfaits. » — Fol. 206. « De la clémence. » —
Fol. 210. « De la vie heureuse. » — Fol. 212. « De la tranquillité et

repos de Pâme. » — Fol. 219. « Consolation à Polybe. » — Fol. 225.

« De la colère. » — Fol. 231. « Sur la traduction du traité des bien-

faits de Senèque, par Malerbe. »

XVII e siècle. Papier. 200 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

298 (L. 294). Boèce. De Consolatione philosophiae. Le commen-

cement du premierlivre manque. Premiers mots : « ...Mestum lacriman-

temque vidissem, ilico miserum exulem... » — Fol. 57. « Explicit

liber Boecii de Consolatione philosophie. N. G. »

Souvent imprimé. L'édition de J.-S. Cardale, Londres, 1828, passe

pour la meilleure.

XIVe siècle. Vélin. 57 feuillets. 315 sur 230 millim. Ecriture pari-

sienne. Jolies vignettes. Aux fol. 5 et 28, armes de France dans les

lettres ornées. Rel. veau. Armes de Mazaugues sur les plats.

299 (L. 295). Recueil.

Fol. 1. Malherbe, de la consolation. — Fol. 4. De Colomby, de
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la consolation. — Fol. 8, 14. F. de Molière, Lebrun, de Silhon,

de Godeau, de Faret, de Racan, de la consolation. — Fol. H.
Lettres du sieur de Balzac. — Fol. 31. Discours du sieur D. V.

(Du Vair). Après les barricades. Pour l'échange des prisonniers. —
Sur la défense des assemblées. — Sur la loi salique. — Réponse à

ceux de Marseille. — Sur l'ouverture des Ftats. — De la consolation.

— A l'ouverture du Parlement. — A la louange de l'éloquence. —
Fol. 46. Eschine contre Ctésiphon et Démosthène. — Fol. 50. Pré-

ceptes de l'éloquence. — Fol. 62. De la tempérance et des autres

vertus.

(Conf. Recueil des lettres nouvelles, de Faret. Paris, 1627, in-8", et

1634, 2 vol. in-8°. — OEuvres de Balzac. Paris, 1665, in-fol.)

XVII e siècle. Papier. 63 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

300 (L. 296). « Traicté de la constance. *

Fol. 1. « A très noble et vertueuse dame Léonore de Grimaldis,

dame de Figuenière... » — Fol. 53. Signature de l'auteur : « Jean

Barthélémy. » — Fol. 53, 55. Sept quatrains, adressés par l'auteur à

madame de Grimaldi.

« Ce discours et ers vers vous dédie,

Madame,

Et si ce n'est présent digne de vostre

Esprit,

Un gage estre pourra d'un plus notable

Escrit,

Quand un plus fjrand sçavoir enrichira

Mon âme... »

XVIIe siècle. Papier. 55 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

501 (L. 297). ce Repertorium politicum ex variis auctoribus

excerptum. >•>

Recueil inachevé, beaucoup de pages blanches ou ne contenant

que des titres d'articles. Articles à noter : Fol. 29. a Sceptrum prin-

cipis. »— Fol. 61. « Fidelitas erga principem. » — Fol. 80. « Pax. »

— Fol. 146. « Index materiarum polilicarum. » — Fol. 105.

« Index materiarum oeconomicarum. »

XVII e siècle. Papier. Wo feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. veau.
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302 (L. 298). « La politique d'Aristote, traduite en françois par

Oresme, doyen de Rouen, chapelain du roy Charles V. »

Fol. 1. «A très souverain et très excellant prince Charle, par la

grâce de Dieu, roy de France, Xicolas Oresme, doyen de vostre esglise

de Rouen, vostre humble chappelain, honneur, obédience et subjec-

tion... »

Fol. 2. « Cy comence la table des chapitres du premier livre et

contient xvin chappistres. »

Fol. 328. Cy comence le VIII e livre de Politiques, ouquel il détermine

de la discipline des jeunes gens après Taage de VII ans. »

Fol. 346. « Cy après comence la table des notables. »

Fol. 364. Delà même écriture : «De fine isto laudetur Maria virgo,

cum ejus benedicto filio. Rrunon, conseiller. »

Imprimé à Paris, dès 1486. (Cf. Hain,Rep. bibl.,n" 1770 et 1772.)

XV e siècle. Papier encarté de parchemin. 36i feuillets à 2 col.

390 sur 280 millim. Au fol. 1, miniature représentant une allégorie

sur la politique. Au bas de ce même feuillet et dans l'encadrement,

écusson contenant les armoiries suivantes : d'azur, au chevron d'or,

au chef denché d'or, au croissant montant d'or en pointe. Aux fol. 81,

144, 186, 246, 266 et 329, lettres ornées. Rel. veau.

305 (L. 299). u Xicolaus Machiavel. De modo acquirendi princi-

patum. »

Fol. 1. « Thome Sertini tetrasticon.

Quae vitet faciatque novus nunc mimera princeps

Aut quae regnandi sit stabilis ratio

Atirca praecipiunt documenta : ergo accipe, princeps.

Plebs, abeas, nain te baec non bene scripta docent. »

Fol. 2. « Xicholaus Machiavellus ad magnificum Laurentium

Medicem. Vogliono il piu délie volte coloro che desiderano acquestar

gratia... »

C'est le texte du Prince, les titres et table en latin, texte en italien.

Au haut du fol. 1 , le nom k de Farge » .

XVII e siècle. Papier. 87 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel. veau

gaufré.

304 (L. 300). « Ricordi politici di Lelio Marreti, gentilhuomo

Senese. »

Traité de politique fondé sur l'histoire, divisé en 81 chapitres.
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Voici les titres des principaux : Fol. 1. « Huomini grandi, prudenti,

cose grandi. » — Fol. 30. « Quanto difficilmente si possa salvare un

huomo grande preso a sospetto da prencipe nuovo. »

Fol. 94. « Arte con che venne Vitellio ail' imperio et gl'errori suoi

per perderlo. »

Fol. 121. « Arte usata da Catone in Spagna per non sminuir

l'esercito et non abbandonar gl'amici. »

Fol. 192. « Quanto sia dolce la liberta alli popoli. »

Fol. 259. « Sara piu desiderabile per i suddetti l'imperio d'un pren-

cipe che quello d'una republica. »

Fol. 277. « Tavola delli capitoli contenuti nel présente libro. »

XVII e siècle. Papier. 288 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

30o (L. 301). « Politique supputée ou réduite en calcul arithmé-

tique, par Guillaume Petty, de la Société royalle d'Angleterre, imprimé

à Londres en anglois en 1691 et traduit en françois. »

Fol. 3. « Epitre dédicatoire à Sa Majesté Britannique, par Shel-

borne, petit-fils de l'auteur. »

Fol. 21. « Table des propositions capitales du traité. »

XVII e siècle. Papier. 102 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau.

506 (L. 302). « Quaestiones civiles de compescenda seditione. »

Titre en latin, texte en français et en latin. Ces questions, traitées pat-

un professeur toulousain, se rapportent surtout aux guerres de religion.

Fol. 82. Huitain delà paix.

« Ces jours passés, ung quidam demandoit

A son amy que luy sembloit de France

Et quelle fin des troubles attendoit.

Je t'en diray (dict-je) ce que j'en pence •

France est ainsy rongée et despartie

Comme affamé lors que tu te repais

Rongeant si près une espaule roustie,

Qu'il n'en demeure à la fin que la pais. »

XVI e siècle. Papier. 69 feuillets. 270 sur 190 millim. Sans reliure.

307 (L. 303). « Riflessi e ponderazioni politiche ed economiche

sul risparmio del regno di Napoli. »

XVII e siècle. Papier. 31 feuillets. 280 sur 195 millim. Rel. carton.
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508 (L. 30 i). « Institution d'un conseiller d'Etat, dédiée à M. Hu-

rauit, avec les instructions dudit Hurault à son Gis. » Au titre, on lit

cette note : « Ce livre a esté donné à Brisacier, trésorier de France en

Berry, par monsieur le comte de Cheverny, moyennant une coppie

bien au net qu'il luy en a donnée. »

Page 1. « Les aages des enfants de messire Philippes Hurault, conte

de Cheverny, chancellier de France, et de dame Anne de Thou, sa

femme, dame de Chanceuille et de S. Maurice. »

Page 13. « Instruction de monseigneur le Chancellier à M. le conte

de Cheverny, son filz aisné. »

Page 112. « Epitaphe de feu M. le chancelier de Cheverny, auteur

de cest escript, qui est en la chapelle de Cheverny. Philipus Huraltus

Chevernius, quisquis is fuit, muneribus regiis domi forisque per-

functus, religiose de resurrectione cogitans, hic jacet. Vixit an. 71,

mens. 9, dics 12. Obiit anuo 1599, 29 julii. »

XVII e siècle. Papier. 56 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

309 (L. 305). « Varie sperienze sopra le gioie. » Mémoire écrit en

italien sans nom d'auteur, dédié à un prince qualifié d'Altesse Sérénis-

sime, contenant le récit de diverses expériences faites, à l'aide d'un

miroir caustique, sur le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude,

l'hyacinthe, la tourmaline, le cristal de roche, l'améthyste, la topaze

et les perles. Au fol. 27, observations sur la chaleur des rayons

lunaires.

XVII e siècle. Papier. 31 feuillets. 200 sur 190 millim. Broché.

510 (L. 306). Expériences de chimie.

Fol. 1. Table des noms des auteurs cités. — Fol. 4. Préface en

forme de prière. — Fol. 8. « Philosophici lapidis operationes Josephi

Quercetani. - — Fol. 15. Enigme philosophique de Jean Teschmensis,

prêtre. — Fol. 16. « Commentaire sur la pratique de la grande œuvre

des philosophes, selon qu'elle est escripte au livre de M. le président

Bougeu en Bretagne. » — Fol. 94. Recettes médicales, adressées à

Bernard G. Londrada, sous ce titre : « Ph. Théophraste Paracelse,

grand docteur et philosophe naturel, expérimenté aux curations escriptes

de sa main en langage germanique, lesquelles Conradus Steimberg,

illius famulus, inter alias Paracelsi, schedulas invenit. »
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Sur la couverture se lit la date de 1583.

XVI siècle. Papier. 145 feuillets. 220 sur 1G0 millim. Rel. par-

chemin.

311 (L. 307). « Varia lunae fixationis sécréta sive sccreta chimica

et medica. » Recettes et procédés pour diverses préparations d'or,

d'argent, de mercure et de plomb.

Fol. 5. « In hoc volumine multa lune Gxationis sécréta continentur,

sicut gradatim lectura cujuslibet ipsorum videri poterit. »

Fol. 79. « Lihellus in quo multa sécréta ad congelandum et Gxan-

dum mercurium continentur. »

XVI e siècle. Papier. 122 feuillets. 140 sur 95 millim. Rel. par-

chemin.

512 (L. 308). Recueil d'expériences de chimie, de remèdes et de

recettes.

XVIIe siècle. Papier. 118 feuillets. 140 sur 95 millim. Rel. par-

chemin.

515 (L. 309). Palladii Rutilii Tauri Aemiliani agricultura.

Fol. 1. « De preceptis rei rustice pars est prima. Prudentie ipsam

cui precepturus es estimare personam... »

Fol. 12. « Tituli mensis januarii. » — Fol. 20. « Tiluli mensis

marcii. » — Fol. 27. « De horis. » — Fol. 34. « Titulus mensis sep-

tembris. » — Fol. 43. « Tituli mensis decembris. »

Imprimé à Venise, dès 1472, in-fol., à la suite des Rei rustkae

scriptores.

XIVe siècle. Parchemin. 43 feuillets. 190 sur 130 millim. Au fol. 1,

lettre ornée représentant un agriculteur portant une houe. Rel. par-

chemin.

514 (L. 310). Pétri de Crescentiis. Ruralium commodorum liber.

Fol. 1. « Epistola missa fratri Aymerico, magistro generali ordinis

fratrum Predicatorum. — Incipiunt rubrice libri primi. »

Fol. 2. a Epistola ad sereuissimum regem Karolum. Excellentissimo

principi domino Karolo secundo, Dei gratia Jérusalem et Sicilie régi

illustri, suus Petrus de Crescentiis, civis Bononie... Incipit liber rura-

lium commodorum, a Petro de Crescentiis, cive Bononie, ad honorem
Dei omnipotenlis et serenissimi régis Karoli compilatus. » — Fol. 98.
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« Explicit liber ruralium commodorum, a Petro de Crescentiis, cive

Bononie, coinpilatus. Deo gratias. »

Imprimé plusieurs fois, dès la fin du XV e
siècle. (Cf, Hain, Rcp. bibl.,

n os 5286-5831.) Inséré par Gesner dans ses Iîei rusticae scriptores,

Leipzig, 1375.

XIVe siècle. Parchemin. 101 feuillets à 2 col. 310 sur 210 millim.

Rel. parchemin.

ôlo (L. 311). Traduction en français du traité précédent.

Fol. 1. « Commence le livre des ruraulx prouffiz du labour des

champs, lequel fut compilé en latin par Pierre des Crescens, bourgeois

de Bouloingne la grâce, et depuis a esté translaté en françois à la

requeste du roy Charles de France, le quint de ce nom. »

Fol. 305. a Cy est fine le livre des prouffiz champestres et ruraulx

du labour des champs, compillé par maistre Pierre des Crescens, bour-

geois de Bonnongne. »

Fol. 306. « Ci commencent les chappitres du livre de maistre Pierre

des Crescens. » Cette table des chapitres comprend les fol. 310-313.

Elle se termine par les mots : « Deo gratias. »

Ce traité a été imprimé plusieurs fois; l
re édition, Paris, Ant.

Vérard, 1486. In-fol. gnth. (Cf. Hain, Hep. bibl., n' 5836.)

XVe siècle. Papier. 313 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. veau.

«">IG (L. 312). a Theoria medicinae, ubi agitur de physiologia,

simiotica, urina et crisibus. »

Fol. 1. « Crysiologia seu tractatio de crysibus. Emensa, superiori

anno, altéra simintices parte... »

Fol. 91. <i Atrium medicinae, hoc est physiologia seu medicinae

pars prima, quae universam hominis naturam perscrutatur. »

Fol. 20 i. « Liber de anima ejusque funclionibus et facultatibus. »

Fol. 251. k Pars secunda medicinae seu pathologia. »

Fol. 313. « Brevis et facilis de signis et escrementis tractatus. »

Fol. i3i. u De lacrymis. »

XVII e siècle. Papier. 434 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

517 (L. 313). u Praxis medica de affectibus capitis et thoracis. »

Fol. 73. u De morbis propriam cerebri substantiam offendentibus
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ac symptomatibus conscctandis in actionibus principalibus laesis. »

Fol. 199. « Finis. Ad majorent Dei gloriam et proximi utilitatem,

anno Domini 1662, pridie id. aprilis. » Index.

XVII e siècle. Papier. 200 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

318 (L. 314). « Practica magistri Girardi circa morborum cura-

tionem. » Ce titre se trouve au fol. 3. Les deux premiers feuillets, en

parchemin, contiennent un fragment d'acte, du XV e
siècle, du garde du

sceau de la cour de Vierzon.

Fol. 7. Table de l'ouvrage. « Incipit practica magistri Girardi. »

Fol. 7 v°. « De modo tractandi et ordine quando corpus purgandum

sit et quomodo. Gum omnis scientia naturaliter sit ex fine et utilitate

sua appetenda... » — De Gérard Sabbionela?

Fol. 33. « Incipit liber Platearii qui intitulatur : Amicum induit.

Amicum induit qui justis amieorum precibus conscendit... » Sur Pla-

teario, cf. Hist. litt. de la France, t. XXI, p. 408-411.

Fol. 77. Somme de médecine. « Cum artis medicinalis due partes,

scilicet theorica, practica credantur esse intégrales... »

Fol. 79-80. Notes de médecine.

Fol. 120. « Incipit Summa magistri Rogerii de Baron. Sicut ab anti-

quis habemus auctoritatibus. . . » — Fol. 164. « Explicit Summa magistri

Rogerii de Baron. » Sur Roger de Baron, cf. Hist. litt. de la France,

t. XXI, p. 527-544.

Fol. 164-167. Notes de médecine.

XIII e siècle. Parchemin. 169 feuillets. 220 sur 150 millim. Tilres

en rouge. Initiales coloriées. Rel. maroquin rouge.

510 (L. 315). « Remarques sur les nouvelles réflexions sur l'acide

et sur l'alcali, où, après avoir démontré que ces deux sels ne peuvent pas

être les principes des mixtes, on fait voir le véritable usage qu'on en

peut faire dans la phisique et dans la médecine, par M. Bertrand, doc-

teur en médecine. Imp. à Lyon chez Thom. Amaulry. » Ces remarques

s'étendent du fol. 1 au fol. 46.

Fol. 47. a De la génération de l'homme. »

Fol. 49. « Raisonnement sur la petite vérolle. »

Fol. 54. e Sur les maladies provenant de l'acide. »

Fol. 61. « Extrait du traité des pertes de sang. »
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Fol. 71. « Remarques sur le livre intitulé : Le médecin de soi-même

ou l'art de se conserver la santé par l'instinct. »

Fol. 84-91. Recettes de médecine.

XVIIIe siècle. Papier. 91 feuillets. 220 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

520 (L. 316). Recueil de notices médicales et de fragments médi-

caux.

Fol. 1. Maladies des femmes. — Fol. 5. Recettes diverses. — Fol. 7.

Table de plantes médicinales. — Fol. 8. Petit traité de médecine

intitulé : « Liber patris pauperum « , et débutant ainsi : « In nomine

sancte et individue Trinitatis, qui omnia creavit que Deus non sunt...»

XV e siècle. Papier. 36 feuillets à 2 col. 230 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

321 (L. 317). Fol. 1. « Incomincia un bellissimo et copiosissimo

libro di moite ricette da ogni infirmità, tratto d'uno libro antiquis-

simo. »

Fol. 360-366. Traité de l'influence et de la figure des planètes.

XVI e siècle. Papier. 366 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

322 (L. 318). Chirurgie de Gui de Chauliac.

Fol. 3. Texte du traité, dont le début manque : « Casus est quod non

morbus est similiter incurabilis... »

Fol. 10. « In nomine Dei misericordis. Incipit tractatus primus

istius operis et est de anathomia. »

Au fol. 228, on lit : « Iste liber est scriptus, qui scripsit sit bene-

dictus. »

Le traité de chirurgie de Gui de Chauliac a été plusieurs fois imprimé,

et en dernier lieu par le docteur Xicaise : La grande chirurgie de Guy

de Chauliac. Paris, Alcan, in-4°, 1890.

Aux fol. 1 et 2, notes de famille de l'un des possesseurs du manu-

scrit au XV e
siècle, dont on lit le nom au bas du fol. 2 : « Leonardus

Serra, medicus. » Ce nom se lit en français au verso du fol. 228 :

« Monsieur le docteur Serre. » Cette famille parait avoir habité Mont-

pellier et Marseille.

XIV e siècle. Vélin. 228 feuillets. 310 sur220 millim. Rel. bois et veau.
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525 (L. 319). Recueil de traités de pharmacie.

Fol. 4. Début du premier traité : « Aurea ab auro dicta cum Alexan-

drina ab Alexandro... »

Fol. 23. « Synonima Nicolai. » — Fol. 33. « Sinonima Nicholai. »

C'est un recueil de divers auteurs.

Fol. 34. Autre recueil par ordre alphabétique.

Fol. 55. « Kxpliciunt Sinonima. — Versus de ponderibus et men-

suris.

Grana quater, quinque scrupuli pro pondère summe,

In drajjina scrupulus surgit ter multiplicatus... i>

Sur les trois premiers feuillets, notes de médecine.

XIV' siècle. Parchemin. 56 feuillets. 290 sur 210 millim. Sans

reliure.

524 (L. 320). Recueil.

Pages 1-346. Divers remèdes secrets contre les maladies. —
Pages 357-469. « Mémoyre pour conduire les mines. » — Pages 477-

502. « Les cent sentences de Ptolémée. » — Pages 505-566. Remèdes

contre les maladies. — Page 568. « Table des secrets contenus dans

le livre. »

XVII e siècle. Papier. 283 feuillets. 280 sur 200 millim. Cartonné.

52o (L. 321). « Libro délia marescalcia de' cavalli. »

Fol. 1-12, en parchemin et d'une écriture plus ancienne que le reste

du volume. Recettes contre les maladies des bœufs et des chevaux.

Fol. 13. « Qui acomincia lo libro de la marescalcia de' cavali.

Capitolo primo. In prima e da vedere de la creatione et de la natività

del cavallo... »

Fol. 109. « Rimedi per cavalli. Regole estralte del libro di maestro

Ro... del mese... 1583. »

XVe-XVI« siècle. Papier. 152 feuillets. 135 sur 100 millim. Rel.

parchemin.

52(> (L. 322). « Remèdes et receptes pour plusieurs maladies qui

s'ensuyvent aux chevaulx. »

On lit stir la garde : « Le présent livre est à moy... Chaix de Cade-

nect, 01s de maistre Martin Chaix, mareschal dudict lieu. » — Au
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fol. 1, on lit : « Est conteneu de fuelles de ce libre vingt et une,

faict en 1606. »

XVII e siècle. Parchemin. 21 feuillets. 260 sur 170 millim. Rel.

veau gaufré.

327 (L. 323). Traités d'arpentage, par Arnaud de Villeneuve. Ce

manuscrit est tout entier de la main de Bertrand Boysset, bourgeois

d'Arles. Il y a eu, lors de la reliure moderne, de nombreuses transpo-

sitions de feuillets. Les quatre premiers ont été ajoutés par Boysset.

Ils renferment des notes sur la valeur des mesures usitées ta Arles et

sur la manière de les employer.

Fol. 2. « Senher et senhos sus las mesuras de la cana e dels destres

e dels pals d'aquelas vos vole déclarai*... »

Fol. 7. Sorte de charpente, dont la base est engagée dans un pié-

destal conique en maçonnerie.

Fol. 7 v° et 8. Xote de Bertrand Boysset faisant connaître la des-

tination de l'ouvrage. Le bas du feuillet 8 est occupé par une sorte de

monstre au corps d'oiseau ayant deux têtes, l'une humaine vomissant

du feu, l'autre fantastique, en guise de queue, et deux pieds de bouc.

Fol. 9. Dessin d'ornement, contenant un écu de sable ou de sinople,

à la fasce d'or et à six besants de même rangés 3, 2 et 1. Au-dessus,

en bordure, les chiffres 1-10 en capitales.

Fol. 9 v°. Personnage nimhé et assis, tenant de la main droite le

globe surmonté d'une croix, et de la gauche une canne d'arpenteur.

Au-dessus est écrit « Jésus » . A ses pieds, un homme agenouillé, les

mains jointes.

Ibid. Dialogue rimé entre Jésus et l'arpenteur.

« Fhil e nostra crealura,

Lo destre nos vos baylarem,

La terra e l'aygua en destrares,

A quascun son dreg donares... »

Fol. 10, 11, 12, 13-20. Dessins coloriés représentant Jésus sur son

trône.

Fol. 20. Fin du dialogue.

» Scnlier Oieus, laisa mi far

Obras que ti venguan a grat,

E la miena arma sie salvada

El règne tien de paradis

On a gaug tos temps sensa fin... »
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Dessin représentant Boyssct agenouillé, la main droite levée.

Fol. 20 v°. k Aysi acomensa lo quapitol permier, lo quai es avisament

de consiensa de tôt destrador et atermador quai que sie ni don que sie. »

Fol. 21. Dessin colorié, représentant un homme dans l'attitude

d'un orateur, la main droite en avant et tenant, de la gauche, un livre.

A côté, cette inscription : » Maistre Arnaut de Vilanova. »

Fol. 21 v°. Commencement du poème.

« Et oy, senhos miens e maistres,

Sapias tots per verifat

Que yeu Arnaut de Vilanova,

Doetor en leis et en décrets,

Et en siensa d'estrolomia

Et en l'art de medesina

Et en la santa teulogia

Enquaras mais en las VII arts

Maistre per tots suy apelats... »

Fol. 23.

« A présent plus non en diray

Mas que Dieus en sie lauzat

Et sa mayre aytrestal

Et la sania Trenitat

E tota la cort selestial

Amen. »

Le reste de la page est occupé par un grand dessin colorié représen-

tant le roi Robert assis sur son trône, la couronne en tête, le sceptre

surmonté de la fleur de lis dans la main gauche, et maître Arnaud de

Villeneuve assis sur un siège plus bas et écrivant sur un rouleau où on

lit ces mots : « Syensa de destrar et d'atermenar. »

Fol. 23 v°. Autre dessin. Le roi Robert tient en main un rouleau sur

lequel est écrit : « Nos volem et avordenam que aquest libre valha e

tengua tos temps mays. Robertus rex. » Au-dessous, deux groupes

d'hommes. Ceux de gauche, revêtus de longues robes, tiennent un rou-

leau portant ces mots : « Nos autres, dux, contes e barons e los autres

que son aysi an nos, consentem e confermam tôt quant per vos es avor-

denat. » En face, un groupe d'hommes, vêtus de robes plus courtes,

avec un rouleau où on lit : « E nos autres que em aysi mandats ad

aquesl. consel gênerai avoam e confermam tôt quant es per lo rey

Robert avordenat. »

Fol. 2i, déchiré. Fol. 25, 28. Dessins coloriés accompagnés de

légendes.
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Fol. 33. « Aysi acomensa la siensa del destre, e la déclara quapitol

per quapitol. »

Fol. 64 v°. Le traité se termine par ces mots : « Quapitol de posesion

que sie longtia, estrecha, largua, boytosa, comba, torta, drecha e de

totas avols faysons, per quai manieras, la destraras. »

Fol. 65. Nouveau portrait de « maistre Arnaut de Vilanova » , avec

son chaperon, son bonnet rouge et son destre.

Fol. 66. Barème pour trouver la contenance en dextres des divisions

de la seterrée. « E nom de Dieu. Amen. En Arle e l'an MIIIH, lo

jorn xv de desembre... Aysi s'en siec quantos dextres a en la sestai-

rada e la mesura de la sieutat d'Arle ni quantos palms a lo destre de

lonc... »

Fol. 98 v°. Dessin représentant Arnaud de Villeneuve debout devant

un terme.

Fol. 99-104. Table du traité de l'art de délimiter.

Fol. 106. Le traité débute ainsi : « Siec si aysi con ni per quai ma-

niera tôt bon atermenador deu atermenar ni si deu governar... » —
Fol. 116. « Capitol per declarar la dreisiera o la longuesa d'una

légua en quelque pais que sie. »

Fol. 127. Dessin représentant Arnaud de Villeneuve.

Fol. 128. « Siegon si las razons per que terme es apelat terme per

las gens comunarnens. »

Fol. 140. « Finito libro, sit laus et gloria Christo. Qui excripsit,

escribat, semper cum Domino vivat. Vivat inselis (sic) BertrandusBois-

seti cum Domino felix. Amen. Anno Domini M 1111
e quinto, die vim

mensis januarii fuit scriptus iste liber per me Bertrandum Boysscti de

Arelate, destratorem et aterminatorem Arelatensem, in quo est omnis

sciencia destrandi et aterminandi. »

Fol. 141-152. Dessins représentant des termes.

Fol. 154. Le traité d' c atermenar» continue.

Fol. 164. Dessin représentant Hercule, les jambes écartées et vêtu

à la mode d'un chevalier du temps de Charles VI. D'une main, il tient

une épée, et de l'autre, un terme.

Fol. 168. Figure du monde, avec la terre au milieu, cercles concen-

triques de la lune, des planètes, etc.

Fol. 311 v°. u Capitol per declarar lo creis d'una illa que sia entre

II aiguas. Item destrador o atermenador o autre, quai que sie, en-

tent... »

TOME xxxiv. il
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Fol. 314. « Capitol pcr declarar la dreisiera que deu aver una o II

possessions que sien en terra ferma... »

Fol. 315. Le traité se termine ainsi : « Sy mostrava per sturmens

o per sabedos antics qu'el agues dreg en aquel ilum o en tôt o en par-

tida que son dreg lis fos observât, rasio quare : quia maie posesor

(sic) nunquam prescribitur. » (Voir, pour la description détaillée de ce

manuscrit, P. Meyer, Les manuscrits de Bertran Boysset, dans la

Bomania, t. XXII, p. 96 et suiv. — Voir, pour Arnaud de Villeneuve,

Marc Haven, La vie et les œuvres d'Arnaud de Villeneuve. Paris, 1896,

in-4°.)

XVe siècle. Papier. 316 feuillets. 215 sur 148 millim. Rel. veau.

528 (L. 324). Recueil.

Fol. 1. "De matbesi ejusque objectio. » — Fol. 14. « Tractatus

de geometria. » — Fol. 64. « Tractatus de sphera. » — Fol. 78.

« Tractatus de globo coelesti. » — Fol. 82. « De fabrica et usu astro-

labii. » — Fol. 105. k Tractatus geographicus de globo terrestri ejus-

que partibus. » — Fol. 139. « Architectura. De architectura in gene-

rali. » — Fol. 154. « Ars mechanica. » — Fol. 168. « Traicté des

fortifications. » — Fol. 183. « Theorica planetarum. » — Fol. 223.

« Opticae tractatus. » — Fol. 243. « Scaenographia. n — Fol. 250.

« Catoptrica. »

XVIP siècle. Papier. 262 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

529 (L. 325). « Traités d'arithmétique, fortiGcation et géométrie,

astronomie et géographie, histoire etcronologie, astrologie judiciaire. »

Page 1. « Traité d'arithmétique. » — Page 39. a Remarques sur le

sistème du monde. » — Page 69. « Abrégé historique, chronologique. >>

— Page 89. « Remarques tirées du livre intitulé : Histoire du calen-

drier romain. »

XVIIIe siècle. Papier. 57 feuillets. 220 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

550 (L. 326). Traité de navigation (en hollandais), avec de nom-

breuses figures.

XVIIP siècle. Papier. 139 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.
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331 (L. 327). u Tractatus de motu et mensura aquarum, tum

fluentium, tum salientium. »

XVIII e siècle. Papier. 97 feuillets à 2 col. 230 sur 170 millim. Rel.

veau.

332 (L. 328). Jean de Meun. Traduction de Végèce.

Fol. 1. u. Cist commence par bon eur, el non del souverain Dieu, li

abriegemenz noble honme Vegesce Flave René des establissemenz

apartenanz à chevalerie. Et est devisiez en quatre livres. Li premiers

livres ensaingne a eslire les jovenciaus... »

Fol. 2. a Ci comence li prologues du premier livre. Li ancien ont

esté coustumier de mètre en escrit les choses qu'il pensoient que fussent

bonnes... »

Fol. 91. a Ci fenist li livres Vegece de l'art de chevalerie, que

nobles princes Jehans, contes d'Eu, fist translater de latin en françois

par mestre Jehan de Meun, en l'an de l'incarnation Xostre Seigneur

mil et CC et IIIP* et quatre. »

Imprimé en 1488, à Paris, in-fol. goth. M. Ulysse Robert en a

publié une édition, d'après les manuscrits de laRibliothèque nationale,

pour la Société des anciens textes français (1896).

XIIIe ou XIV e siècle. Parchemin. 91 feuillets à 2 col. 255 sur 157

millim. Au fol. 1, miniature représentant Jean de Meun offrant son

livre au comte d'Eu. Lettres ornées aux fol. 1,2, 3, 5, 9, 10, 13, 15,

17, 19, 22, 23, 32, 46, 56, 71, 75, 79, 83, 89. Rel. bois et velours

noir.

533 (L. 329). « Observations militaires de M. de Saint-Luc, grand

maistre de l'artillerie. »

Fol. 1. Table des matières. — Fol. 2. « Observations militaires de

M. de Saint-Luc, grand maistre de l'artillerie, contenant les fonctions

des divers officiers d'une armée, les ruzes, machines et artifices de

guerre, etc., que le Roy a commandé audict sieur de Saint-Luc de

faire copier pour mettre dans son cabinet. » (Voir sur cet ouvrage

Lelong.flrô/. hislor., n° 13744.)

XVII e siècle. Papier. 60 feuillets. 375 sur 250 millim. Rel. veau.

334 (L. 330). * Le général d'armée. >

Fol. 1. Avant-propos. « La conservation ou la perte des couronnes
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dépend si souvent de la bonne ou mauvaise conduite de ceux qui com-

mandent les armées... »

XVIIe siècle. Papier. 85 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

535 (L. 331). « Institution d'un général d'armée, avec des maximes

militaires tirées de Tacite. » C'est un abrégé de Y Art militaire d'Ono-

sander, mis en langue françoise et illustré d'annotations, par Biaise de

Vigenère. Paris, 1605, in-4°. Il ne contient de plus que les maximes

tirées de Tacite, lesquelles occupent les fol. 193-209.

XVII* siècle. Papier. 209 feuillets. 340 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

536 (L. 332). « Profecias de Johan de Rochatallada, de Lasa, de

Enselm Turmeda. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Al molt révèrent Pare en Christ e senyor en Guillem, de

la sancta esglesia de Roma cardenal, yo frare Johan de Rochatallada,

del orde dels frares Menors, de la provincia d'Equitania, de la cus-

todia Ruten e del covent de Auriliaci, per manament vostre he scrit la

ténor dels notables aveniments, a mi en lo carcer apareguts con mils

e pus vertader pore recordar. . . La manera del revelar. . . fo aquesta. . . »

Fol. 54 v°. « Aquestes coses son scrites per mi frare Johan de Rocha-

tayllada, del orde dels frayres Menors, de laprovincie de Equitanie, de

la custodia de Rou[t]en e del covent de Auriliaci, en la cort de Roma, a

entorn del carcer del sant Père Clément VI e
, en l'any VIII e del sen bisbat,

en lo quai carcer es apellat carcer del Soldan, en l'any de laincarnacio

de nostre Senyor Jhesu Christ M CCCXVIIII, en lo mes de novembre,

en la festa de sant Marti, a la gloria de Deu. Amen. Amen. Amen. »

Les 183 premiers feuillets contiennent les prophéties de Jean de

Rochetaillée, Cordelier du couvent d'Aurillac. Elles se terminent ainsi

au fol. 183 v° : «... douant nos aci la sua gratia e après la sua gloria.

Amen. Aci es acabat lo seten tractât de aquest libre de la vida de Anté-

christ. Deo gratias. »

Fol. 188. « Aquesta es la profecia fêta per Lasa, parlant de les

coses ques deven seguir en les terres d'amunt dites.

En nom de la essencia,

Prima intelligenza,

Comença lo men éloquent

Un poch scura... •
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Fol. 192. « Aquesta es la declaracio de la profecia, fêta per lo

responent frare Encelm Turmeda, en la disputa dels animalz. Sobre

la primera qui comença... »

Fol. 200. « Cables de profecies de fra Encelm.

Babilon! o tu Barcelona,

En tu florint l'arbre de la superbia,

Sera son fruyt la jornada cella

Si penedint Deu beneyt not perdona... i

XVe siècle. Papier. 200 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. bois et

veau gaufré. Restes de fermoirs en cuivre.

357 (L. 333). « Léo Tuscus. De interpretatione somniorum. »

Fol. 1. Prologue adressé à Hugues Ethesien, frère de Léon. « Ad

honorem Dei, ad Ethesianum, doctorem suum, Léo Tuscus, interpres

imperatoriarum epistolarutn. Prologus incipit. De interpretatione som-

niorum. Quant optime, preceptor, invictum imperatorem Manuel per

unes sequar Bithinie Lyaconieque fugantem Persas, hederarum com-

plectentes vestigia... »

Fol. 2. « Laborans laboravi ad inveniendum dominatori meo certam

somniorum interpretationem... » — Fol. 42. « Explicit liber sompnio-

rum, latine doctus loqui a Leone Tusco, imperialium epistolarum

interprète, temporibus imperatoris Emanuelis. Deo gratias. »

C'est une traduction de Y Oneirocrilie d'Ahmed Abou-Mazar, faite

vers l'an 1160.

XV e siècle. Papier. 70 feuillets, dont 42 seulement écrits. 330 sur

220 millim. Rel. veau gaufré.

538 (L. 334). « Hieronymi Cardani, medici Mediolanensis, libelli

iuo, unus de supplemento Almanach, alter derestitutione temporum et

tnotuum celestium. Itemgeniturae LVII insignes casibus et fortuna, cum

expositione. » Copie de l'édition de Nuremberg. Imprimé aussi dans les

ïuvres complètes de Cardan. Lyon, 1663.

XVII' siècle. Papier. 135 feuillets. 265 sur 200 millim. Rel.

veau.

539 (L. 335). « Astrologie génethliaque, ou l'art déjuger les nati-

vitez par la disposition des astres. »



166 MANUSCRITS

Fol. 1. Dessin représentant un soldat foudroyé, tenant un globe à la

main, avec cette inscription au-dessous :

a Prévoyant les malheurs dont le Ciel me menace,

J'opose à mon destin ma reson et la grâce. »

Ces deux vers sont suivis de cette indication, anagramme de l'au-

teur :

t Sal non lapsus vanus :

Si sal de coelo, stellis et Apolline lapsus,

Non cadat in terrae viscera, vanus erit. »

Fol. 2. Prologue. « On ne sçauroit assez admirer cornant, dans tous

les siècles qui ont précédé ce glorieux règne de Louis le Grand, l'astro-

logie ait pu trouver tant de sçavants homes qui l'ayent combattue... »

Le corps de l'ouvrage est divisé en dix parties.

Fol. 273. Table alphabétique des matières.

Le fol. 133 v° contient une instruction envoyée par l'auteur au

P. Vial, qui s'était chargé, à ce qu'il paraît, de faire imprimer cet

ouvrage. Sur le feuillet de garde, on lit : « Copie pour l'imprimeur.

L'imprimeur est prié de ne pas mettre le nom de l'auteur dans

le privilège et d'y mettre des points ou des étoiles à la place de

son nom. »

XVIII* siècle. Papier. 289 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

340 (L. 336). u Les prophéties qui sont vulgairement attribuées à

l'abbé Joachim. » Ce titre est moderne. Il est encadré d'une vignette

découpée dans un manuscrit du XV e
siècle.

Les fol. 2-15 sont en parchemin et renferment 28 peintures allégo-

riques. Ce sont des prophéties sur les papes. Chaque peinture est accom-

pagnée d'une explication en latin, avec devises. A la marge, notes en

caractères grecs et en caractères de convention.

Fol. 16. Note moderne sur les prophéties de l'abbé Joachim.

Fol. 18. « Joachimi abbatis vita per Gabriel. Barium. »

Fol. 21-34. Copie des prophéties. — Fol. 35-43. Blancs. —
Fol. 44-49. Autre notice sur Joachim.

Fol. 50-57. Extraits du Mirabilis liber.

Fol. 59-78. Traité en français sur le sens figuré de la mythologie

païenne, accompagné de figures dessinées à l'encre.
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Sur l'abbé Joachim, cf. l'art, de M. Hauréau dans la Biographie

Didot, t. XXVI, col. 718-719.

XVNXVir* siècle. Parchemin et papier. 80 feuillets, dont 14 en

parchemin et 66 en papier. 325 sur 240 millim. Rel. en peau rouge.

341 (L. 337). Livre d'astrologie pour tirer des horoscopes.

Fol. 1. « Incipit prohemium sive exceptiones quas magnus Apollo-

nius Flores aureos ad eruditionem sive cognitionem omnium liberalium

arcium sive scientiarum naturalium merito et competenter appellavit. »

— Fol. 21. « Explicit liber. His dictis note inspiciende sint. »

Fol. 22. « Incipit prima pars de generalibus orationibus et docu-

ments, et habet capitula VII. Capitulum primum. Si quis inimicum

cujuslibet scripture... »

Fol. 43. Série de notes sur les horoscopes. « Prima... nota gram-

inatice... » Série de tableaux sur les conjonctions et sur les astres.

XVe siècle. Vélin. 50 feuillets à 2 col. 270 sur 190 millim. Rel.

parchemin.

542 (L. 338). « Trattato di pittura di Cennino Cennini da Colle di

Valdessa. »

Fol. 5. « Incomencia il libro dell'arte, fatto e composto da Cennine

da Colle, a riverenza di Dio e délia vergine Maria e di santo Eustachio

e di santo Franciesco, e a riverenza di Giotto, di Taddeo e d'Agnolo,

maestro di Cennino... » — Fol. 84. « Finito libro, referamus gratiam

Christo. 1437 e di 31 luglio. »

Publié à Rome, par Gius. Tambroni, 1821, in-8°.

XVIIe siècle. Papier. 95 feuillets. 300 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

343 (L. 339). « Traité de la chasse, par Gaston, surnommé Phoebus,

comte de Foix, seigneur de Béarn. » (Titre moderne.)

Fol. 1. « Au nom de Dieu et en honneur créateur et seigneur de

tout le monde et de toutes chouses et du benoist filz Jhesu Crit... » —
Fol. 189. « Je me tais, car il me semble que j'ay touchié au mellieu de

la vennerie selon mon petit savoir. Explicit. »

Souvent imprimé à la fin du XV e
siècle et au commencement du XVI e

.

XVe siècle. Papier. 189 feuillets. 395 sur 200 millim. Rel. bois et

veau.
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544 (L. 340). Syntaxes latine et française.

XVII e siècle. Papier. 45 feuillets. 145 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

545 (L. 341). Grammaire française. Prosodie et poétique. Rhéto-

rique. Art épistolaire.

XVII' siècle. Papier. 210 feuillets. 330 sur 230 millim. Cartonné.

34G (L. 342). a Grammatica vêtus. »

Les fol. 3-6 contiennent un traité de grammaire, dont la fin manque

et qui débute ainsi : « Ad majorem artis grammatice cognitionem...

De cognitione lilterarum... »

XIV e siècle. Parchemin. 25 feuillets à 2 col. 260 sur 200 millim.

Rel. veau, avec les armes de Mazaugues.

547 (L. 343). Isidori, Hispalensis episcopi, Etymologiarumlibri XX.

Fol. 1. « In nomine Domini nostri JhesuChristi incipit liber Ethimo-

logiarum beati Ysidori. Cum amicilitteras, karissime, suscipis, bas pro

amico amplecti non moreris... »

Fol. 147. «Carrum a cardine rotarum dictum. »— Fol. 148. Table.

Imprimé pour la première fois à Augsbourg, en 1472.

XV* siècle. Papier encarté de parchemin. 150 feuillets. 315 sur

225 millim. Rel. veau.

548 (L. 344.) u Recueil contenant diverses règles, préceptes et

observations de grammaire, de rhétorique et de poétique, tirez des

meilleurs auteurs qui en ont traité, par M. Charles de Castellane,

chevalier, seigneur d'Auzet et de Gréasque, pour son usage particulier. »

Fol. 2. Table générale.

Fol. 27. « Abrégé des principes de la grammaire latine. »

Fol. 118. « Seconde partie contenant diverses règles, préceptes et

observations sur le langage et sur les ouvrages d'esprit en prose et en

vers, avec quelques exemples. »

XVII e siècle. (Commencé en 1667.) Papier. 174 feuillets. 225 sur

170 millim. Rel. parchemin.

549 (L. 345). Dictionnaire hébraïque incomplet, avec traduction

latine.
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Fol. 1. « L'nde genus arboris ex sterilibus; ilex, pinus... >>

Fol. 187. « Fortis, robustus, magnificus... »

XVIIe siècle. Papier. 191 feuillets. 155 sur 100 millim. Rel. veau.

550 (L. 346). Traité de rhétorique.

Sur le feuillet de garde, on lit : « Juvenilia ad rhetoricam perti-

nentia. »

Fol. 28. « Institutiones oratoriae seu rhetoricae cursus proemium. »

Fol. 189. « Judae Macbabei, civis optimi, ducis maximi, funèbre

encomium. »

XVII e siècle. Papier. 136 feuillets. 210 sur 155 milliui. Rel. par-

chemin.

551 (L. 347). « Joannes d'Aragono. Fxplicatio data ex tribus De

oralore libris. »

Au fol. 1, on lit : « Data et explicata a domino Joanne d'Aragono,

in latinis necnon graecis literis exercitato, audiente Bonifacio Tor-

nonio, Aquensi, in collegio Borbonio, anno 1606. »

Fol. 218. Pièce de vers latins.

s Vos, célestes animae, quibus patet ulrumque... »

XVIIe siècle. Papier. 218 feuillets. 170 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

552 (L. 348). « Paragomena in Partitiones Ciceronis. »

Fol. 75. « Animadversiones quaedam in Institutiones Justiniani. »

Sur la garde, on lit : « Ex libris Henrici Castellani et amicorum.

Henricus a Castellana, Masaugensis. »

XVIIe siècle. Papier. 89 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau.

555 (L. 349). Scipion du Perier. u Hermès rbetoricus seu ad com-

pendiariam rbetoris institutionem exercitationes. »

Fol. 1, 2, 4. Figures coloriées représentant la Vierge.

Fol. 5. Dédicace. « Immaculatae Virginis facundiae fecundissimae,

quae Verbum aeternum e sinu patris in suum vel tribus verbis eduxit,

Scipio du Perier, rhetor, facundiam suam suaque omnia patronae ac

parenti optimae D.D.CC. »

XVII e siècle. Papier. 132 feuillets. 290 sur 130 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de l'auteur.
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554 (L. 350). « Oratores octo ad praecipuam totius eloquentiae

laudem. »

Cours de rhétorique divisé en huit livres.

XVII e siècle. Papier. 232 feuillets. 200 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

555 (L. 351). Traité de rhétorique.

Fol. 1. Dédicace. « Ludovicus de Thomassin, orator christianus,

educatus in sinu Minervae Aquensis, A. R. R. P. H. du Verdier,

Societatis Jesu. 1662. »

XVII e siècle. Papier. 316 pages. 190 sur 135 millim. Rel. maro-

quin rouge.

556 (L. 352) . « Regia eloquentiae civitas seu institutiones oratoriae. «

Au fol. 1, au-dessus du titre, on lit : « De Tillia. »

XVIIe siècle. Papier. 286 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

557 (L. 353). « Oroison de Isocrates, philosophe et orateur grec,

intitulée Nicoclès ou aultrement exhortative et sociale oroison, tra-

duicte de grec en latin par noble adolescent Magdelon de Rrye, enfant

de la maison de Serrant en Angeou, et du depuis interprétée dudict

langage latin en vulgaire par Françoys Sagon, de Rouen, secrétaire de

l'abbé de Sainct-Ebvroul. »

Fol. 2. Dédicace. « A très hault, magnanime et très chrestien roy de

France Françoys, premier de ce nom, Magdelon de Rrye, révérence et

perpétuelle félicité. »

XVI e siècle. Parchemin. 29 feuillets. 260 sur 170 millim. Rel. ve-

lours vert.

358 (L. 354). « Ciceronis orationes. »

Fol. 1. « Marci Tullii Ciceronis pridie quam in exilium iret. Incipit

liber orationum, quas ipse elegantissimus orator féliciter compilavit.

Si quando inimicorum impetum propulsare ac propellere cupistis... »

Fol. 7. « Marcus Tullius C. cum populo gratias egit, incipit.

Quod precatus a Jove optimo maximo ceterisque diis... »

Fol. 10. « M. T. C. de domo sua. Incipit. Cum multa divinitus,

pontiûces, a majoribus nostris inventa atque instituta suut... »
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Fol. 23. « M. T. C. de domo sua. Explicit. Incipit pro Sextio. Si

quis antea mirabatur quid esset, judices, quod pro tantis operibus

reipublicae ..."

Fol. 40. « Incipit in Vatinium. Si tua tantummodo, Vatini, quid

indi<mitas postularet, spectare voluissem... »

Fol. 45. « Incipit in senatum de provinciis consularibus. Si quis

vestrum, patres conscripti, exspectatquas simprovincias decreturus... »

Fol. 49. « Incipit de aruspicum responsis. Hesterno die, patres

conscripti, cum me et vestra dignitas... »

Fol. 57. « Incipit de Cornelio Balbo. Si auctoritates patronorum in

judiciis valerent ab amplissimis viris... »

Fol. 64. « Incipit pro Coelio. Si quis, judices, forte nunc adsit,

ignarus legum, judiciorum, cnnsnetudinis nostrae... »

Fol. 72. « Incipit M. T. C. de magni Pompeii laudibus. Quam-

quam michi semper frequens conspectus vester multo jucundissimus. . . »

Fol. 79. « M. T. C. de magni Pompeii laudibus explicit. Ejusdem

Miloniana incipiunt féliciter. Etsi vereor, judices, ne turpe sit pro

fortissimo viro dicere incipientem... »

Fol. 89. « Pro Plancio incipit féliciter. Cum propter egregiam et

singularem... «

Fol. 99. « Pro P. Silla incipit féliciter. Maxime vellem, judices,

ut P. Sylla et antea dignitatis sue splendorem obtinere... »

Fol. 108. « Pro A. Licinio Archia incipit féliciter. Si quid est in

me ingenii, judices, quod sentio quam sit exiguum. . . »

Fol. 111. u Pro Marco Marcello incipit. Diuturni silentii, patres

conscripti, quo eram his temporibus usus... »

Fol. 114. "M. T. C. pro Quinto Ligario incipiunt. Novum crimen

et ante hune diem inauditum propinquus meus... »

Fol. 117. « M. T. C. oratio pro rege Dejotbaro incipit. Cum in

omnibus causis gravioribus... »

Fol. 120. « M. T. C. oratio pro Aulo Cluentio incipit féliciter.

Animadverti, judices, omnem accusatoris orationem... »

Fol. 138. « M. T. C. pro Publio Quinto incipit. Que res in civitate

due plurimum possunt hec contra nos... »

Fol. 146. « M. T. C. pro Lucio Flacco incipit. Cum in maximis

periculis hujus urbis atque imperii... »

Fol. 155. « Oratio M. T. C, cum populo gracias egit, incipit.

Quod precatus a Jove optimo maximo ceterisque diis... »
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Fol. 158. « Oratio M. T. C, cum senatui gracias egit, incipit.

Si, patres conscripti, pro vestris immortalibus erga me fratremque

meura... »

XV8 siècle. Parchemin à 2 col. 150 feuillets. 345 sur 260 millim.

Au fol. 1, encadrement à bande rouge, bleu et or, lettres ornées. Rel.

veau. Armes de Mazaugues.

559 (L. 355). « Discours au roi Louis XIII pour le porter à vanger

la mort d'Henri IV, son père, par Charles Annibal Fabrot, l'an 1617. »

Le texte du discours n'occupe que le recto de chaque feuillet; le

verso en regard est rempli de notes et de citations diverses, grecques,

latines et françaises.

On lit au fol. 54 : « Fabrot. 1611. »

(Sur Annibal Fabrot, voir Achard, Dictionnaire de la Provence et du

comté Venaissin, t. III, p. 274, et Giraud, Notice sur Annibal Fabrot.

Aix, 1834, in-8°.)

XVIIe siècle. Papier. 54 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. carton.

560 (L. 356). Recueil.

Fol. 1. « La Provence aux pieds du Roi. » — Fol. 15. « Le temple

de la justice. » — Fol. 25. « Le bouclier. » — Fol. 31. « Colonne

de justice. » — Fol. 45. « La prêtrise et la magistrature sont insépa-

rables en la personne du magistrat. » — Fol. 55. « Pour M. de

Gordes. » — Fol. 66. « Requestc du mareschal de Marillac à Messieurs

les commissaires députés par le Roy. » — Fol. 80. « Lettre d'un con-

seiller de Nantes à son amy sur l'évasion de M. le cardinal de Retz. »

— Fol. 87. « Discours sur ce qui est arrivé dans l'église de Paris

après la sortie de M. le cardinal de Retz, de Nantes, avec la décision de

la question si le chapitre de Paris a pu prendre la jurisdiction et

nommer des grands vicaires. »

XVII8 siècle. Papier. 95 feuillets. 315 sur 220 millim. Rel. bois et

veau.

561 (L. 357). OEuvres de Catulle, de Tibulle et de Properce.

Fol. 1. « Catulli Veronensis liber I incipit. Ad Cornelium.

Quoi dono lepidum novum libellum... »

Fol. 41. Tibulle.

« Divitias alius fulvo sibi congerat auro... »
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Fol. 74. « Sexti Propertii elegiarum liber primusincipit. Ad Tullum.

Cinthia prima suis miserum me cepit ocellis

Contactum nullis an te cupidinibus... •

Fol. 110. « De triumpho Caesaris.

Arma deus Caesar dites meditatur ad Indos

Et fréta gemmiferi findere classe maris... t

Fol. 141

« ...Moribus et coelum patuit : sim digna merendo

Gujus honoratis ossa vebantur avis. — Finis. i

XV» siècle. Papier. 142 feuillets. 295 sur 220 millira. Rel. bois.

t

362 (L. 358). Enéide de Virgile. Les cinquante premiers vers

manquent.

Premier vers :

• Nimborum in patriam loca foeta furentibus Austris... i

Les six derniers feuillets sont mutilés. Notes interlinéaires du

XVI e siècle sur les marges. Gloses du XV siècle.

XIV* siècle. Parchemin. 141 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. veau.

365 (L. 359). Odes etépodes d'Horace.

Fol. 1.

« Mecenas, atavis édite regibus... »

Fol. 42. h Liber epodon.

Ibis Liburnis inter alta navium. . s

Fol. 51. « Explicit liber odarum Marci Horatii. Deo gratias. Amen. »

Blason effacé au premier feuillet.

XVe siècle. Parchemin. 51 feuillets. 250 sur 165 millim. Rel. par-

chemin.

364 (L. 360). « Selectiores Horatii lectiones, cum suis scholiis, Jos.

Henric. Thomassin, PP. Doctrinae christianae convictoris. Anno repa-

ratae salutis 1697, aetatis vero suae decimo tertio. Aquis Sextiis. »

On lit sur la garde : « Juvenilia. »

XVIIe siècle. Papier. 46 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.
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565 (L. 361). Odes d'Horace, traduites en prose française.

XVII e siècle. Papier. 103 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel.

basane verte.

566 (L. 362). Fol. l.« P. Ovidii Nasonis, Sulmonensis, poète qui-

dem clarissimi, Fastorum liber primus féliciter incipit. » — Les six

livres. On lit à ce feuillet : « Anno 1475. »

Fol. 99. « P. Ovidii Nasonis Sulmonensis, poète clarissimi, ultimus

liber explicit. MCCCCLXXV.

Scribere qui nescit, nullura putat esse laborem :

scelerum ultores melioraque signa sequti,

vere romana manus quibus arma senatus

Non privala dédit...

Mariotto di Girolamo Busini. »

XV e siècle. Papier. 99 feuillets. 215 sur 140 millim. Rel. bois et

veau gaufré, avec fermoirs en cuivre.

567 (L. 363). Comédies de Térence.

Fol. 1. « Publii Terentii, civis Carthaginiensis, comediarum liber

incipit féliciter. Argumentum in Andria. »

Fol. 25. « Prologus in Eunucho. »

Fol. 52. « Incipit Heautontimorumenos féliciter. »

Fol. 81. " Incipit Adelphe. »

Fol. 106. « Incipit Hechira. »

Fol. 130. « Incipit Phormio. »

Fol. 156. « Explicit Terentius. »

XVe siècle. Vélin. 130 feuillets. 200 sur 140 millim. Initiales colo-

riées. Rel. veau moderne.

568 (L. 364). Satires de Juvénal.

Sur la garde, on lit : « Junii Juvenalis vitaex antiquorum monumen-

torum. » — Fol. 73. « Explectum fuit Juvenale perme Cbristoforum. »

XVe siècle. Papier. 73 feuillets. 200 sur 190 millim. Rel. veau.

Armes de Mazaugues.

569 (L. 365). « Statii Thebaidos libri XII et Achilleidos libri V. *

Le premier livre et une partie du second de la Thébaïde manquent.

Fol. 1.

« Expectata dies, laeto regalia coetu

Atria complentur, species est cernere avorum... »
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Fol. 125. « Statii Papinii Achilleydos liber primus incipit.

Magnanimum Aeacidem formidatamque Tonanti

Progeniem, et patrio vetitam succedere coelo... 1

Le feuillet 141 déchiré se termine par les vers suivants :

« Et memini et meminisse juvat ; scit cetera mater.

Aura silet, puppis currens ad littora venit... »

Très nombreuses gloses. Notes interlinéaires.

XIVe siècle. Parchemin. 142 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel.

basane.

370 (L. 366). Recueil de poésies sur le Christ, la Vierge et les

saints, par Louis de Gallaup, sieur de Chasteuil.

Fol. 1. « Epitaphe de Christophe de Thou, premier président à la

cour de parlement de Paris.

J'ay esté autres foys, passant, je ne suis plus,

Je suis mort en servant et mon roy et mon prince... «

Fol. 78. Table des poésies.

XVII e siècle. Papier. 79 feuillets. 190sur 150 millim. Rel. parchemin.

371 (L. 367). a Epigrammatum delectus, ex variis aucthoribus tum

veteribus tum recentioribus depromptus. »

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

372 (L. 368). Recueil de 60 fables, en latin. Début : « Ut juvet et

prosit... »

Ces fables ont été imprimées dans l'ouvrage de M. Léopold Hervieux,

Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen

âge, t. II, p. 279 et suiv.

Fol. 37. Recettes contre les maladies et formules pieuses.

Fol. 38. Traduction de l'Ave Maria, en provençal.

« Alla mayre de Dieu de pietat,

De gracia e de bontat,

Pregem nos

Totz de bon grat

Que er la sua

Humilitat

Totz nos defenda de peccat... i
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Fol. 39. Explication du Pater noster, en provençal.

Fol. 56. Notes diverses en provençal.

XVIe siècle. Papier. 56 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

373 (L. 369). « Recueil de poésies en l'honneur de Clément XII. »

Page 1. « Oratio ad Clementem XII, habita in collegio urbano de

Propaganda Gde. xi kal. aug. 1731. » — Fol. 17. « De laudibus

S. D. N. Clementis XII P. 0. M. carmen. » — Fol. 33. Eglogue.

Page 39. « Ad S. D. Clementem XII, Pont. Opt. Max., ode.

Dum vaga coelum

Sidéra pascet... »

Page 47. Elégie de Henri Valebbi, de Genève. — Fol. 51. Ode à

André Corsini. — Fol. 59. Odes en chaldéen et autres langues.

XVIII e siècle. Papier. 59 pages. 310 sur 215 millim. Rel. maroquin

rouge.

374 (L. 370). Recueil de pièces de vers latins sur toutes sortes de

sujets, extraites de divers auteurs, et composé par Henri de Castellane

de Mazaugues.

Page 114. « Apendix hujus libri a me Henrico a Castellana elabo-

rati, anno 1589 ac die prima mensisjulii. »

A la page 112, on lit : « Finis coronat opus. Henricus de Castellana,

Masaugensis. »

XVI e siècle. Papier. 128 pages. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

375 (L. 371). Poésies de Charles d'Orléans.

Ce manuscrit renferme 654 pièces, dont 84 sont sous les noms sui-

vants : Vaillant (3 pièces); Jean Cailleau (5); Fredet (10); Garen-

cières (1); le duc de Bourgogne (2); le comte de Nevers (1); René

d'Anjou, roi de Sicile (4); le comte de Clermont (5); le seigneur de

« Torsy » (1); Daniel (1); Olivier de la Marche (1); George (1)

Boucicault (2); Jean, duc de Lorraine (9); Madame d'Orléans (1)

Guiot Pot (2); Philippe Pot (1); Antoine de Lussay (1); Gilles (1)

Tignonville (4); Jacques, bâtard de la Trémoïlle (2); Gilles des

« Ourmes » (3) ; Philippe de Boulainvilliers (2) ; le cadet d'Albret (1) ;
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Benoist d'Amiens (6) ; monseigneur de Beaujeu (1); Faret (1) ; Bour-

bon (3); le Séneschal(l); Blosseville (1); Villebresme (3);Fraigne (1) ;

Hugues le Voix (2); Meschinot (1) ; monseigneur d'Harcourt (1). Les

poésies de Charles d'Orléans ont été publiées par Chalvet, Grenoble,

1808, in-8°; par Guichard, Paris, 1842, in-8°; par A. Champollion-

Figeac, Paris, 1842, in-18, et par d'Héricault, dans la collection

Jannet, 1874. Nous renvoyons à l'édition Guichard, pour les quelques

pièces que nous signalons. On pourra voir qu'elles ne se suivent pas

dans le même ordre, dans le manuscrit et les éditions.

Fol. 1.

i Ou temps passé, quant nature me Gst

En ce monde venyr, elle me mist

Premièrement tout en la gouvernance

D'une dame qu'on appelloit Enfance... »

(Guichard, p. 1.)

Fol. 4. Ballade.

t Comment se peut ung povre cuer deffendre

Quant deux beaulx yeulx le viennent assaillir... i

(Ibid., p. 16.)

Fol. 6.

Fol. 9.

Fol. 12.

• Loingtain de vous, ma très belle maistresse,

Fors que de cuer que laissié je vous ay... »

{Ibid., p. 23.)

t En la nef de bonne nouvelle

Espoir a chargié reconfort... >

(Ibid., p. 38.)

c Vous soiez la très bien venue

Vers mon cuer, joyeuse nouvelle... i

{Ibid., p. 56.)

Fol. 16.

t Le beau souleil, le jour S. Valentin,

Qui apporloit sa chandelle alumée... i

(Ibid., p. 75.)

Fol. 17. Songe en complainte.

c Après le jour qui est fait pour traveil

Ensuit la nuyt pour repos ordonnée... t

(Ibid., p. 80.)

TOMB XXXIV. 12
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Fol. 21. Lettre en complainte, envoyée par Fredet au duc d'Or-

léans.

i Monseigneur, pour ce que scay bien... t

(Guichard, p. 169.)

Fol. 26. « Orlians à Bourgoingne.

Puisque je suis vostre voisin

En ce pais présentement... *

(Ibid., p. 151.)

Fol. 28. ci Orlians à Bourgoingne.

Pour ce que je suis à présent

Avec la gent vostre ennemie... »

(Ibid., p. 159.)

Fol. 29. « Complainte de France.

t France, jadis on te souloit nommer

En tous pais le trésor de noblesse,

Car ung cliascun povoit en toy trouver

Bonté, honneur, loyaulté, gentillesse... i

{Ibid., p. 181.)

Fol. 31. « Rondel d'Orléans.

Pour paier vostre belle chière,

Laissez en gaige vostre cueur... »

{Ibid., p. 243.)

Fol. 32. « Sécile.

Pourtant, se vous plaignez d'amours,

Il n'est pas temps de vous retraire...

(lbid.
t p. 248.)

Fol. 46. « Rondel.

Est-ce vers moy qu'envoyez ce souspir... t

{Ibid., p. 297.)

Fol. 53. « Rondel du conte de Clermont.

J'amasse un trésor de regrez,

Que ma tant amée m'envoye... »

(Ibid., p. 334.)

Fol. 54. « Rondel de Bourciquault (sic).

Assez ne m'en peuz mcrveillier... »

(Ibid., p. 339.)
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Fol. 55. « Rondel de Jehan monseigneur de Lorraine.

Pour brief du mal d'amer guérir... 1

(Guichard, p. 342.)

Fol. 55. « Madame d'Orléans.

L'abit le moine ne fait pas... >

(Ibid., p. 345.)

Fol. 56. « De messire Philippe Pot.

En la forest de longue attente,

Où mainte personne est dolente... •

(Ibid., p. 348.)

Fol. 59. « Rondel de Jacques de la Trémoille, bastard.

En la forest de longue attente

J'ay couru, l'année présente... »

(Ibid., p. 351.)

Fol. 61. « Rondel de Monseigneur à Madame d'Angoulesme.

A ce jour de Saint Valentin,

Puis qu'estez mon per, ceste année... »

(Ibid., p. 360.)

Fol. 66. « Rallade.

â Je qui suis Fortune nommée,

Demande la raison pour quoy... >

(Ibid., p. 113.)

Fol. 77. « Ballade par maistre Berthault de Villebresme.

Tost fut Priam puissant roy couronné,

Tost fut destruit à toute sa lignée... »

(Ibid., p. 168.)

Fol. 77 v». Ballade.

« Mane angélique, mer d'onneur meliflue,

Abre (sic) de vie apportant le doulx bame... »

Elle ne se trouve pas dans les éditions Guichard et Champollion.

Fol. 78. « Quatrains de Pybrac les plus notables » (écriture du

XVI' siècle).

t De l'homme droict Dieu est la sauvegarde. . . *



180 MANUSCRITS

lbid. Proverbe italien.

4 Patientia ogn'um mi dice

Ma in fatto sta poter l'havere... t

XV e siècle. Vélin. 79 feuillets. 290 sur 240 millim. initialenbleu

sur un champ d'or portant les armes de Charles d'Orléans. La première

page est ornée d'arabesques à fleurs et à fruits. Au bas de cette page,

deux lettres L V, auprès d'une urne funéraire d'où tombent des larmes.

Une banderole enroulée autour de l'urne porte la devise, adoptée par

Valentine après la mort de Louis d'Orléans, son mari : « Rien ne m'est

plus. » Cette devise se retrouve cinq fois en marge dans le corps du

manuscrit. Rel. parchemin.

576 (L. 372). Mathiolus ou Passe-route.

Fol. 1. « Chy commence ung roumant en franchois appelle le

Mathiolus, aultrement Passeroute.

Tristis est anima mea.

Jhesu Crist qui tant aimé a

Les siens que d'enfer les getta... t

Fol. 2.

* Pour ce on doit visces blasmer

Et les bonnes vertus aimer,

Translateray l'euvre du saige

Qui tant se plaint de mariaige... i

Fol. 138.

« Or est ma nef à port venue ;

N'y soit par aultre retenue.

Sy supply à Dieu qui lui plaise

Qu'envers moy son ire rapaize,

Et me doint lieu, avec ma mie,

En la céleste compagnie.

Amen. »

Fol. 138 v°. a Le Rebours ou Contredit de Mathiolus.

c Mes dames, je requier mercy;

A vous me veul excuser cy.

J'ay parlé de la grant distence

Et des tourmens de mariage... »

Fol. 199.

f Car venus est l'amour du monde,

Et avarice est trop profonde.

Plus en diray une aultre fois.

A Dieu vous commant, je m'en vois,

A Dieu suis, je suis contant.
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Chy fine le Contredit de Mathiolus, appelle le Livre de lyesse, con-

tenant l'excusation des dames, leur honneur et leur prouesse. »

Au-dessous, on lit cette note moderne : « Composé par Jean Le

Feuvre, en l'an mil quatre cens soixante un, sous le règne de Charles

septième, roy de France. » Le roman de Mathéolus a été imprimé plu-

sieurs fois : en 1492, Paris, Vérard; Lyon (sans date), Olivier Arnoullet;

Paris, Le Noir, 1518.

XVe siècle. Papier. 199 feuillets. 220 sur 160 milliin. Rel. bois et

veau.

577 (L. 374). L'amant trépassé.

Fol. 1.

« Prens de mon pleur et piteuses complaincte»

L'extrême voix et les dernières plainctes ;

Prens cest escript en gré et ceste épistre... i

Fol. 17. a Epitaphe de l'amant trespassé.

Cy gist le corps d'ung vray loyal amant

Qui, avant mort, laissa son dolent cueur... »

Fol. 18. Notes de famille concernant Bullioud, de Lyon, proprié-

taire de ce manuscrit, qui y a inscrit la naissance de ses enfants au

XVP siècle.

XVIe siècle. Vélin. 20 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. bois et

velours cramoisi.

578 (L. 375). Complainte du berger Philotès.

Fol. 1. a La fin ou bien heureuse ou mal fortunée du bergier Phi-

lotès. Durant le temps que le commun ennemy du genre humain, le

falcigère Saturne, tenoit son siège en sa cellule de Pices... »

Fol. 2. « Philotès.

As! dont me vient ce feu, ceste chaleur,

Tant de douleur que je sens dans mon cueur... »

Fol. 39. a Deprofundis, adapté à une compleincte d'amours envoyé

par Philotès à sa dame.

De profundis, abismes de mon cueur

Geltant souspirs flamboyans, pleins d'hardeur . »



182 MANUSCRITS

Fol. 41. « Huitain contenant les biens desquelz se doibt contenter

l'homme en ce monde.

De mille escuz la bource tousjours pleine

Et d'âme et corps estre bien à son ayse,

Puis bien vestu de soye ou fine layne,

Et femme avoyr laquelle en tout complayse,

Mayson aussy autour soyt qui bien playse,

Sy ung bomme n'est de ce content, il fault

Le mener droit, combien qu'il luy desplayse,

En un gibet ou dessus l'eschafault. »

XVIe siècle. Papier. 42 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

379 (L. 376). Noms des poètes français contenus dans le recueil de

Fauchet. — De la poésie provençale. — Vies des poètes provençaux :

Barrai de Baux, Bernard de Rascas, Bernard de Ventadour, Bertrand

de Chastillon, Bertrand de Marseille, Boniface de Castellane, la com-

tesse de Die, Elziar de Cadenet, Guillaume de Saint-Didier, L. de Las-

caris, Perceval Doria, Savary de Mauléon, etc.

Ce manuscrit, probablement œuvre de Gallaup de Chasteuil, est

incomplet. Il y manque les pages 17 et 18, 23 et 24; les pages 61 et 62

sont doubles; les pages 71-74 et 83-171 manquent.

Au fol. 49, on lit : « Deus dabit his quoque finem. 1672. »

XVIIe siècle. Papier. 49 feuillets. 270 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

380 (L. 377). u Rimos dei trobadors. » (Titre moderne.) Tome I.

Il renferme le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud, suivi de sa

lettre à sa sœur, publiés par M. Azaïs, sous les auspices de la Société

archéologique, scientiGque et littéraire de Béziers, en 2 vol. in-8°. Le

manuscrit de Carpentras, indiqué dans l'Introduction, présente de

nombreuses variantes avec l'édition, à laquelle nous renvoyons.

Le fol. 1 contient les 100 derniers vers du deuxième chapitre du

Breviari d'amor :

« ...Breumens ad aquesta raso

Respon que ges comparazo... »

(Éd., v. 1263-1264.)

et les 30 premiers du chapitre suivant : « De la divina essencia.

Dieus es divina essencia,

Digs en la sancta sciencia... »

(Ibid., v. 1363-1364.)
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Fol. 202 v°.

« El cozi del rei vay donar

Coselh qu'om l'ApostoI forsses... »

(Éd., v. 27250-27251.)

Fol. 203. « La pistola sotz escricha trames a sa sorror Suau fraires

Matfres, frayres Menres, la festa de Nadal, et après lh'eis a totz en

gênerai.

Fraire Matfres a sa cara soror

Salutz corals en Dieu, nostre Senhor... i

(T. II de l'édition, p. 675-679.)

c E ten matremonialmen

Estiers le frugz non Ih'es gra[zilz]

E persso sant Augustisldtz]. »

(Éd., v. 33448-33450.)

Fol. 248 (déplacé). « Del maldizen, le quais en l'albre d'amor

destrui, ab so feramen, l'albre de saber ben e mal...

Aquest maldizens dezastratz

Justa l'albre d'amor pauzatz... i

(Éd., v. 33463-33464.)

XVe siècle. Papier. 249 feuillets. 315 sur 230 millira. Rel. veau.

581 (L. 377). « Rimos dei trobadors. » (Titre moderne.) Tome II.

Fol. 1. Fragment d'un poème d'Arthur (211 derniers vers).

Les 99 premiers feuillets sont arrachés ; ils ont été enlevés par

Libri, qui les vendit à lord Ashburnham, et sont actuellement con-

servés à la Bibliothèque nationale, sous le n° 487 du fonds espagnol.

(V. P. Meyer, Romania, t. XVI, p. 106, note.) Les 112 feuillets res-

tants sont chiffrés c à cclxii, avec une lacune de 40 feuillets entre les

fol. cxxxxi et clxii.

» Que ay dessa ausit ne vist,

Et hom non deu dir, mas lo ver,

Don m'es semblant que deig saber

Yertat de ço don son duptants.

Pus poray dir als demandants

Glarament tôt quant vist auray..

Fol. 104. Poème erotique (666 vers).

t Sim cavalquan un bon mayti

Gint et Suau en mon rossi

Tôt deportan... i
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Fol. 125. L'amant, la femme et le confesseur (903 vers).

t Si tôt mi suy près de la mort,

Car viu en trop gran de^conort

Pels mais qu'eu sostench nuit et jorn

Don no trop repaus ne sejorn... •

(Publié par M. Morel-Fatio dans la Romania, t. X (1881), p. 504.)

Fol. 134. Demandes et réponses d'amour. Ces demandes et répon-

ses, en prose, sont au nombre de cinquante-trois : « De que es fundat

10 castel de amor? Respon. Lo fonament es de désirs, las parets son

de sospir, las torres, de dolsor, laplassa, de be amar, la porta, de perse-

veransa...» — Fol. 136. « Que es amors? Respon. Invisibla voluntat,

nexensa de bontat, atreta de proesa, illuminada d'amor, pensa de

vigor, sostaniment de ardiment, nodrida en solas, conquestada en

deduyt. » Des demandes et réponses d'amour ont été publiées, au

nombre de 45 seulement, dans le recueil intitulé : Les faitz et ditz de

maistre Alain Chartier. Paris, Anthoyne Couteau, imprimeur, pour

Caillot du Pré, libraire, 1526, petit in-fol. gothique. — Autres

impressions : Les demandes d'amour, avecques les responses, in-4° de

11 feuillets. — Idem, in-4° de 6 feuillets, avec la marque de Michel

Le Noir, libraire, mort en 1520. — Ide?n, petit in-8° gothique de

8 feuillets, imprimé à Lyon, vers 1530. — Idem, avec les Demandes

joyeuses et les réponses en matière de quolibets. Paris, Fleury Rourri-

quant, vers 1620, in-16 de 96 pages. . .

Fol. 176. Le Roman des sept Sages.

« Senyors, si entendre volets,

Molls bons exemples ausirets

E tais queus poran profitât",

Si be los volets [e]scoltar;

Car los VII savis quels dixeren

Del juy de mort [ejstorceren

Els tols VII, e lur senyor

Lo fiyll de l'emperador.

De Roma fo l'emperador... i

Le Roman des sept Sages a été publié, à Vienne, par M. MussaGa

dans les Denkschriften der kaiserlichen Akademie der IVissenschaften,

Philosophische-historische Classe, t. XXV, 1876, p. 151-233, sous le

titre de : Die catalanische metrische Version der sieben weisen Meister.

Fol. 209. « Libre de très. Très coses salvan hom : Para, Fill e

sant Spirit. Très coses dampnen hom : far pecat, aquell continuar et
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de aquell no penedir... » Publié, d'après ce manuscrit, par M. Morel-

Fatio, dans la Romania, t. XII (1883), p. 230-242, sous le titre de :

Le livre des trois choses.

Fol. 215. « Libre dels mariners.

En nom de Deu tôt poderos,

Que es senyor de trestots nos,

E de la verge sancta Maria,

Si li plats que ajudans sia,

Yon dire segons quem par

Con ne pren als liomens de mar... i

(Publié par M. Aguilo y Fuster, Cançoner de les obretes en nostra

lengua materna mes divulgades durant los scgles XIV, XV, XVI.)

Fol. 219. Dispute entre un cavalier et son cheval.

s Lectio epistole del trabayll

Que en Buch mocli ab son cavall... i

Publié, d'après ce manuscrit, par M. W. Foerster dans Zeitschrift

fur romanische Philologie, t. I (1879), p. 79-88.

Fol. 223. « Romans Facet.

Senyors, qui vol esser cortes,

Ben ensenyat e gint après

Aquest romans venga ausir

Quis vol d'ensenyament garnir.

Aquest romans ha nom Fasset... »

En tête de ces vers, on lit : « Que haquest capitol ligira, bona via

fara. a

Publié par M. Morel-Fatio dans la Romania, t. XV (1886), p. 192-

224, sous le titre de : Le livre de courtoisie.

Fol. 243. « Cobles fets per lo precios cors de Jhesum Christ per

alguns homs de Valentia.

Attor de pats, tôt lausar e honor

Deu esser dat a vostra magestat,

Car null altre non deu esser lausat,

Mes vos tôt sol qui est Deu e Senyor... t

Fol. 247. Pièce de 107 quatrains moraux, composée en l'an 1398

par Anselme Turmeda. « En nom de Jhesum Christ tota via que

nos vulla guiar ab sa mara, la verge Maria, libre compost en

tonis per frara Encelm Turmeda, en altra manera apeylat Abdeyla,
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de alguns bons enseynaments
,

ja que ell mal los aia seguits.

En nom de Deu omnipotent

Vull comensar mon parlament,

Qui aprendre vol bon nodriment

Aquest seguesq... »

(Plusieurs fois publié.)

Fol. 252. Autre pièce de 123 stances, composée en la même

année 1398 par Anselme Turmeda. « Com per alguns honests merca-

ders de Mallorqs sia stat pregat que facs et ordonas un tractât de la

divisio del dit règne.

Sim levi un bon mayti,

Temps era de primavera,

E vay prendra mon cami

Per una streta sendera...

Fol. 262.

• Scritta dins lo palau

M CCG VIII e nonanta,

Don soplic lo rey de pau

Que nos abric en la seu manta,

Jbesus que la mort scampa,

Ab sa gratia dessa

Apres son paradis deyla

Nos do ab sa mayra santa.

Dt'o gratias. »

(Publié par M. Aguilo y Fuster, op. I.)

XVe siècle. Papier. 109 feuillets. 310 sur 230 millim. Rel. veau.

582 (L. 378). « Lei rimos de Pierre Paul, pouete provensau. «

Fol. 2. Signature de l'auteur, précédée de ce sixain autographe :

» Embe ley flours de mon printens,

Tastas dey frus de mon autouno ;

Ley flours my faran en tout tens

Uno bello e richo courouno,

Et per meys frucs, sian aygre bou dous,

Quauqun y atroubara dau gous. »

Fol. 22. « A Pierre de Libertat, viguier de la ville de Marseille.

Vous que tenez lou baston rigourous,

Just balancier et d'un bras équitable... i

Fol. 55. « Sur la mort de feu madame des Taillados.

Aquello que dan seou fon l'imagy taillado

Per estre un parangon et la perlo d'hounour...
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Ces deux pièces ne sont pas dans les recueils imprimés sous ce

titre : Lous Passatens de Louys de la Bellaudiero... mez en sa luzour, et

Barbouillado et Phanlaziesjournalieros de Pierre Pau. Marseille, 1595,

in-4.°. (Voir, sur P. Paul, Achard, Dictionn. de la Provence et du comté

Venaissin, t. IV, p. 43.)

XVIIe siècle. Papier. 136 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

583 (L. 379). « Las humours, par Michel Tronc, gentilhomme pro-

venssau. »

Fol. 1. « Ou ligeire.

Repren so que vourras, car humour provenssallo

Non s'en soucie pas trop de so qu'on lou repren... »

Ce recueil de poésies provençales comprend trois comédies ou

farces dialoguées, des sonnets, des élégies, des chansons, des défis,

des stances et quelques vers adressés à ses amis Darbès, Martin,

Lorges, Signouret et Chalhon
,
qui formaient ce qu'il appelle sa

« manado » ,
parce qu'ils étaient, dit-il, unis comme les cinq doigts

de la main.

Fol. 26 v". Sonnet relatif à la Ligue.

a M'en gardaray fort ben de jamay dire mau
De Ligo, de Ligur, enimay de Ligairé;

Car vous devés saber que you syou prouvenssau.

Que de blasmar degun non va podé pas faire... j

Fol. 75. Chansons amoureuses.

t Ma. Ion, ma plus belle Madon,

Sy Cupidon... i

XVII e siècle. Papier. 77 feuillets. 325 sur 320 millim. Rel. par-

chemin.

384 (L. 380). Poésies françaises et provençales. (Titre au dos.)

Ces poésies sont attribuées à Saboly, bien que son nom ne s'y

trouve pas. On voit seulement, par plusieurs passages des pièces con-

tenues dans ce manuscrit, qu'en 1655 l'auteur était organiste à

l'église Saint-Pierre d'Avignon, qu'il composait des noëls provençaux

et qu'il avait acquis déjà quelque célébrité dans ce genre.

La couverture manque, ainsi que le frontispice. Sur la première

page, on lit le nom de Gallandy.
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Page 1. Le feuillet est déchiré dans la partie supérieure. Pièce de

vers dont on ne lit que la seconde strophe :

c Le juste mouvement qu'on doibt à ce miracle

Ne treuve point en moy d'assés puissant obstacle... »

Page 7. Anagramme. « Isabeau Charlotte de Chatte, charitable,

chaste, dévote. »

Page 10. a Conjouissance à Madame de Clermont sur sa proffession.

Le ciel impatient de jouir de ses attraits... i

Page 11. « Conjouissance à Madame de Clermont sur sa profession.

Élégie.

c C'en est donc faict, Philis, le ciel vous a ravie... i

Page 26.

« Gna segur pas filz de bonne mayre...

Page 30. « Roubin.

Page 42.

Page 43.

Page 44.

« De peur de vous déplaire,

Je devrois sans cesse me taire...

« Un galant tout nouveau,

miracle nouveau,

L'autheur de la nature... »

« Mon respect et mon amour... i

« La nature etlou pecca... »

i Guilbaume, Toni, Peyre,

Jacque, Claude, Nicouleau... i

Ce noël a été publié pour la première fois dans l'édition Chastel,

1704.

Page 46.

« Délices de mon cœur,

Délices des mortels, monarque glorieux... »

Page 54. « Les yeux bleus du père Granou.

Voilà ce que je te conseille,

Pour ne pouvoir te dire mieux,

Je veux que ta Margot soit belle...
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Page 61. Aux dames de Tullins.

c vous qui, sous de sombres voiles,

Cachés des esclats non pareils

Et qui ressamblés des soleils

Parmy l'empire des estoiles... »

Page 63. Vers à Madame de La Tivolière.

t Et vous, belle La Tyvolière... »

Page 65. Vers à Madame de Polemieux.

t II ne faut plus que je me flatte,

Adorable de Polemieux... »

Page 78. Acrostiche sur le nom d'Anne-Marie de Parissole.

* Ange, pour qui mon cœur, embrasé de sa flamme,

Xuict et jour faict de veux au pied de voz autels... i

Page 81. « Pour Mademoiselle deBouqueran à son mariage. 1655.

Page 85.

Enfin, divine Iris, voici cette journée

Où vous accomplirés la feste d'hymenée... •

« Bonjour, bonjour, belle Bregade,

Vout anas vous tant de matin... »

Page 87. « La nopce de la belle Iris, pour Mademoiselle de Bouque-

ran, le 24 apvril 1655. » Épithalame. Copie de la précédente.

Page 91. « Les acclamations publiques des habitants de la ville de

Montélimar à M. le marquis de Saint-Auban, ensuite de la protection

qu'il leur a tesmoignée dans l'oppression qu'ils ont receue des gens de

guerre durant le cartier d'hyvert de l'année 1655.

Docte fille de la Mémoire,

Fidèle compagne du Temps... «

Page 101. Autre copie de la même pièce.

Page 118. « Sur la sarabande du Boy.

Eafin, Cloris, il est temps de le dire.

Tous vos mespris n'esbranlent pas ma foy... »

Page 120. Trois impromptus à M. Boubin.

t Voilà Balzac, voilà Voiture,

Voici Griffon, voilà Follart,

Mais ce que nous sommes par art

Vous l'êtes, Monsieur, par nature... •
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Page 121. Lettres à M. de Saint-Auban (sans date). Dans une de

ces lettres, l'auteur le remercie des services rendus à Montélimar, sa

patrie, ce qui ne peut convenir à Saboly.

Page 125. Épître en vers à un confrère apostat servant de lettre

d'envoi à une pièce satirique intitulée : « Le songe accompli. »

« Il y paroit, o mon cher frère,

Qu'Amour loge dans ta maison... i

Page 126. « Le songe accompli ; épithalame pour M. de Vermenton

et Mademoiselle sa femme.

vous y voilà donc, cher frère Barbotin,

Dans les bras de Nanon, de Margot ou Catin... •

A la page 163, le cahier est écrit dans un autre sens.

Page 166.

« Objet de gloire et de puissance,

Source de paix et de bonté... *

Page 170. k Noël pour l'année 1655.

L'autre jour, veniou dou champ... i

Page 175. Lettre à Madame de Chastelier. 7 juillet 1655.

Page 176. « Pensées pour les désordres des gens de guerre à

M. de Saint-Auban. »

Page 180. a Lettre à S. Marcel Calvin, du 12 may 1655. »

Page 183. Sur les attributs des neuf Muses.

Page 184. a Sur le trépas de noble et égrége personne M. Paul

Antoyne Chrestien, docteur régent en la Faculté de médecine de l'Uni-

versité d'Avignon.

Passant, tu doibs apprendre,

Dans ce tombeau et soubz sa froide cendre... >

Page 186. « In obitum nobilissimi quondam domini et egregii viri

DD. Pauli Antonii Christiani.

Hoc conditur tumulo qui ab eo multos eruerat

Doctrina, arte, experimento, judicio... »

Page 197. « Allés, grands rois, allés trouver Marie.. »

Page 202. « Estrennes à Madame... »

Page 204. « Le tricotté.

Desespiey l'aube dou jour... •
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» Enûn Diou et vengut, anas crida per jogue,

La Sinagogue... »
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Page 206.

i Bourtoumiou, nous autres sian ben nescii... >

Page 209.

i Se Iy a qu'aucun que doute... s

Page 210.

t Sian eyci dous enfantz de cor... i

Page 214. « Lettre envoyée à M. Silliot, le 7 octobre 1654. »

Page 215.

« You siou, Thomas, may saiou ridicule... »

Page 216.

Page 216.

Page 217.

i Bourthoumieu, me vos tu creyre... i

Page 219. Noëls pour l'an 1656.

« Vira, vira de carrière,

Beau souleu, payre dou jour... i

Les noëls de Saboly ont été imprimés en 1668, 1669, 1699, 1704,

1739, 1839 et, en dernier lieu, en 1856, sous ce titre : Recueil des noëls

composés en langue provençalepar Nicolas Saboly . Avignon, 1856, in-4°.

(Voir sur Saboly, Achard, Echo de l/aucluse, du 25 avril 1841; —
Barjavel, Dictionnaire biographique de Vaucluse, t. II, p. 371; — Bou-

din, Lou soupa de Saboly. Avignon, 1848; — Seguin, Introduction à

Yédition des noëls de Saboly, 1856; — Laval, Attestation des études de

Nicolas Saboly à l'Université d'Avignon, 1879; — Abbé Bonnefille,

Nicolas Saboly, sa vie, ses noëls. Marseille, Chauffard, in-8°, 1883.)

XVII siècle. Papier. 114 feuillets. 200 sur 160 millim. Cartonné.

58o (L. 381). « Becueil des chants royaux, rondeaux et balades,

présentés à la Conception du Puy en Velay par divers autheurs dont

les noms sont en la page suivante. »

Fol . 1 . Table des auteurs dont les extraits sont contenus dans le recueil.

Au fol. de garde, on lit : « A Jehan Lalemant, fait le xxn jour d'apvril,

l'an mil cinq cens XXXVI. Lalemant. Delà succession de M. de Mazau-

gues. »

XVI8 siècle. Papier. 195 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. veau

noir, doré sur tranche, parsemé de quinze M d'or.
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386 (L. 382). Poésies de L. de Gallaup.

Ce manuscrit est divisé en trois parties :

Fol. 1-17. Dix quatrains de Michel de Nostradamus, en tête desquels

on lit :

« Feu mon père avoit entre ses mains quelques centuries de Michel

de Nostradamus, escrites de sa main, que le feu roy Louis le Juste

voulut avoir. Il les luy remit volontiers entre les mains et sont a présent

en la Bibliothèque royalle. En voicy quelques centuries dont on avoit

gardé la copie, le restant s'estant égaré. »

Fol. 9. Tombeau de Madame de Nevers :

» Vous mourés, o belle princesse,

Et fuiant ce bas élément... »

Fol. 13. « Les premières pensées de la muse de Loys de Gallaup,

sieur de Chastueil. »

Fol. 14. Notice généalogique sur la famille de Gallaup.

Fol. 22. "Les sept préceptes de la béatitude céleste. Ps. xiv, Hebr. 15.

Domine, quis habitabit :

Qui franchira, Seigneur, le sommet de ta croupe

Et blanchira ses jours avec ta chaire troupe... i

Fol. 25. « A Monseigneur de Guise, gouverneur pour le Roy en ce

païs de Provence, le 2° may 1597. »

Fol. 27. « Les secondes pensées de la muse de Loys de Gallaup,

sieur de Chastueil. »

Fol. 28. « Les amours d'Apollon et de Cassandre à Son Altesse, par

Loys de Gallaup, sieur de Chastueil. » Dialogue en vers à la louange

de Charles IV, duc de Savoie. Une aigle dessinée à la plume tient en

son bec une banderole sur laquelle on lit : « Jovi et Carolo. »

Fol. 39. « Boscage cynthien, au roy de France et de Poloigne

Henry III. »

Fol. 58. « Imitation des Psalmes de la Pénitence royale et para-

phrase d'icelle. »

XVIIe siècle. Papier. 103 feuillets. 290 sur200millim.Rel. parchemin.

387 (L. 383). Poésies de L. de Gallaup.

Ce recueil, plein de corrections et de ratures, forme, avec le précé-

dent, le recueil à peu près complet des poésies inédites de Louis de

Gallaup, seigneur de Chasteuil. Il contient des devises, une cinquan-
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taine de sonnets, des dialogues en vers, des tombeaux et les psaumes

XXXI, CI, CXXIX, CXLII, CXXIV, cxxxv.

Fol. 3.

« Dum juvenilis honos prima lanugine malas

Vestit et in calido pectore fervet amor. .. 1

Fol. 46. « Sur le pourtraict de Michel-Ange.

Par ce grand Michael la nature éternelle

A craint d'estre vainqueue et mort d'estre mortelle... i

XVII* siècle. Papier. 49 feuillets. 325 sur 230 inillim. Rel. par-

chemin.

588 (L. 384). « Vœu de Jephté, tragédie saincte, imitée du latin de

Buchanan, par M. François du Fort, angevin, advocat en la Cour de

parlement de Provence. »

Fol. 2. Dédicace à « François du Fort, advocat en la Cour, au meil-

leur de ses amis » . Datée d'Aix, le 1" août 1595.

Fol. 6. Acte premier, a L'Ange.

Ministre léger je rolle,

Et, abandonnant le pôle,

Par ordonnance de Dieu,

Je dévalle en ce bas lieu... i

XVIe siècle. Papier. 37 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

589 (L. 385). « Le combat de la Haine et de l'Amour, tragédie par

le sieur d'Olivier. »

La scène est au château d'Alcmon, seigneur provençal. L'action se

passe au temps où l'armée de Charles-Quint envahit la Provence.

XVIIa siècle. Papier. 59 feuillets. 145 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

590 (L. 386). Anciennes poésies françaises.

Ce manuscrit contient au commencement huit pièces de vers, sans

titre et sans nom d'auteur, excepté la dernière.

Fol. 11-20.

« Des nobles j'ay veu le Bréviayre

Que ûst jadis le noble maistre Alain,

tome xxxiv. 13
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Et pour ce m'est pris le talent de fayre,

Selon mon sens, le Psaultier des villains... i

Ce prologue est de vingt-huit vers. Les autres parties du poème ont

pour titres : Fol. 11. Gentillesse. — Fol. 12. Noble vertu, Bonté de

CUer. — Fol. 13. Franchise. — Fol. 14. Sens, Mémoire, Débon-

naireté. — Fol. 16. Vaillance. — Fol. 17. Hardiesse, Preudhomie.

— Fol. 18. Honnesteté. — Fol. 19. Bonne renommée. — Au fol. 20,

on lit : « Explicit. Bené de Castellane. »

Fol. 21. « L'hospital d'amours.

Assés joyeux sans l'estre trop,

En la conduite de désir...

Et mon très grant bien advenir

Et la fin de ce que je veul. »

(Cette pièce est imprimée parmi les poésies d'Alain Chartier, édition

de 1617, Paris, p. 722, à qui elle est communément attribuée.)

Fol. 38. « La belle dame sans mercy, par Alain Chartier.

Nagaires chevauchant pensoie

Comme homme triste et douloureux...

Et vous, dames et damoiselles

En qui honneur nayt et s'assamble,

Ne soyés mye si cruelles,

Chascunes ne toutes ensamble,

Que ja nulle de vous ressemble

Celle que m'oyez nommer cy,

Qu'on peut appeller, ce me semble,

La belle dame sans mercy.

Explicit. »

(Imprimé, OEuvres de maistre Alain Chartier, 1617, p. 502.)

Fol. 61. Débat de l'amant et de la dame.

c Belle, quy bon renom et los

Font sage de tous apparier... i

L'auteur est inconnu.

Fol. 69. « La pastourelle de Gransson.

Une joyne plaisant bregière

Et ung simple loyal bregier

Vy jadis sur une rivière

Entre les aultres soulacier... »

(Attribuée à Alain Chartier. Voir édition de 1617, p. 766.)
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Fol. 73. Alain Charlier. « Débat du Réveil-matin :

Après minuit, entre deux sommes,

Lors qu'amours les amans esveille

En ce pays-cy où nous sommes... i

(Imprimé, OEuvres de maistre Alain Chartier, 1617, p. 493.)

Fol. 81. Poème sur Jeanne d'Arc, par Christine de Pisan.

t Je Ghristienne, quy ay plouré

Onze ans en abbaye close,

Où j'ay tous jours puis demouré,

Que Charles, c'est estrange chose,

Le fil du roy, se dire l'ose,

S'enfuy de Paris...

Donné ce dictié par Cbristiene

L'an dessus M IIIIC

Et XXIX, le jour où fine

Le mois de juillet; mais j'entens

Qu'aulcuns se tendront mal contens

De ce quy contient; car qui chière

A embronchée et ses yeulx grans

Ne peut regarder la lumière.

Explicit. i

(Publié par A. Jubinal (1838), d'après le manuscrit de Berne, et

inséré dans J. Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. Paris,

1849, t. V, p. 3. Notre ms. offre quelques variantes.)

Sur la garde, on lit : « Je Pierre Parent, bachelier en loys, promes

et jura à ma très chère dame madame de Sant et (sic) Croy, rendre

demain, en sa maison sur payne cent florins, lesqueulz je veus avoir

la paine encoreu et confessant le crimen impousé. Escript au Luc, le

vi
e octobre. Ita est : Parentis. »

Ce manuscrit a appartenu à René de Castellane, fils du seigneur

d'Audon et de Mazaugues.

XVe siècle. Papier. 89 feuillets. 310 sur 230 millitn. Rel, veau.

591 (L. 387). Recueil de poésies de Du Périer.

Fol. 1. « Ex Philostrati epistolis. A ses amours.

Je te salue, malgré que tu en ayes... »

Suivent les quarante-six lettres erotiques de Philostrate, traduites du

grec en français.
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Fol. 27-37. Stances, sonnets, épigrammes.

Fol. 31.

« Arreste, soleil de mon âme,

Arreste, belle et chère flamme... »

Cette pièce est signée : « Du Périer. »

Fol. 33. Chanson.

• Flateuses pensées,

Fâcheux souvenir

Qui fais revenir

Mes joyes passées... »

Cette pièce est signée : « Du Périer. »

Fol. 38. « Héro et Léandre, poème, traduit du grec de Musée en

prose françoise. Dis nous, déesse, raconte nous le phanal, tesmoing

des amours secrètes... »

Fol. 67. « Le Paradis d'amour.

Enfant victorieux de la belle Gipprine,

Allume en mon esprit une flamme divine... i

XVII' siècle. Papier. 81 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

592 (L. 388). Pétrarque. Sonetti, canzoni e trionfl.

Fol. 1. « Cantilena di messer Francesco Petrarca, scritta l'anno di

N. S. 1470. » (Titre moderne.) « Incomincia la cantilena di messer

Francesco Petrarca, famosissimo poeta fîorentino, chiamato il Canzo-

niere, composto ad laude di madonna Laura.

Voi ch'ascoltate in rime sparse il sono

Di quei sospiri ond'io... i

(Voir Sonetti, canzoni e triomphi di M. Francesco Petrarcha. Venise,

1541, fol. 1.)

Fol. 8,

a \el dolce tempo de la prima etade... i

(Ibid., fol. 12.)

Fol. 23.

cNella stagion che'l cielo rapido inchina... »

(Ibid., fol. 37.)

Fol. 31 bis

t Perche la vita e brève... »

(Ibid., fol. 51.)
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Fol. 40.

i Occhi, piangete e acompagniate il core... i

(Ibid., fol. 65.)

Fol. 56.

« S'el pensier che m'istrugge... »

(Ibid., fol. 83.)

Fol. 62.

t Di pensiero in pensier, di monte in monte. . »

(Ibid., fol. 92.)

Fol. 78.

Fol. 96.

Fol. 104.

Fol. 116.

Fol. 124.

Fol. 132.

Fol. 138.

Fol. 146.

« Amor ch* encende il cor d'ardente zelo... i

(Ibid.
y

fol. 118.)

c Lauer l'aurora che sidolci l'aura... i

(Ibid., fol. 144.)

t Io vo pensando et nel pensier m'asale.

Una pietà si forte di m'estesso... i

(Ibid., fol. 154.)

* Gli occhi di ch'io parlai si caldamente... •

(Ibid., fol. 175.)

i Standomi un giorno solo alla fines tr a... «

(Ibid., fol. 186.)

« Ite, rime dolenti, al duro saxo... i

(Ibid., fol 198.)

« Laura, mia sacra, al mio stanco riposo... i

(/«<*., fol. 203.)

« Vergene bella, che di solrestita... »

(Ibid., toi. 213.)

Au fol. 148, on lit : « Scripto per mano di Pietro Middelburch,

nell'anno 1470, a di ultimo dejunio. Explete sunt Cantilene domini

F. Petrarche, etc. »
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Sonnets d'une écriture beaucoup plus moderne

« invidia, nemica di virtute... »

« Mirando'l sol di begli occhi sereno... »

(lbid., fol. 114.)

Fol. 149. « Incomincia la prima parte del triumpho delPAmore di

messer Francesco Petrarca, famosissimo poeta Gorentino.

Mel tempo che rinova i mei sospiri

Per la dolce memoria di quel giorno... »

{lbid., fol. 221.)

Fol. 165. « Incomincia la prima parte de la morte.

Questa ligiadra e gloriosa donna... i

{lbid., fol. 238.)

Fol. 172. « Incomincia el triumpho de la Fama.

Nel cor pien d'amarissima dolciezza

Risonavano ancor gli ultimi accenti... »

(Voir, pour cette pièce, qui n'est pas imprimée dans l'édit. de 1541,

Le rime di M. Francesco Petrarca. Padoue, 1722, p. 340.)

Fol. 182. u Incomincia il triumpho del Tempo.

Del aureo albergo coll' aurora innanzi... >

(lbid., fol. 253.)

Fol. 185. « Incomincia il triumpho de la Divinità.

Da poi che sotto il ciel cosa non vidi... >

(lbid., fol. 256.)

Fol. 188. « Francisci Petrarce, laureati poète, triumphus sextus et

ultimus explicit. Laus Deo. Amen. Finito anno Domini, xm de luglio.

A Ugolino deTiberio de Perinello, de la cita de Perusia, de l'anno del

1470. — Expliciunt Cantilene et Triumphi domini Francisci Petrarche

pro Hugolino de Tiberio de Perinello, ci vis Perusinus (sic), anno Domini

1470, mensis julii. »

Fol. 188. Le verso de ce feuillet et les feuillets suivants contiennent

22 sonnets anonymes. Voici le premier vers de chacun.

» Africa puoi ch'abandono le spoglie... i

» El lampegiar degli occhi attivi e gravi... i
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Fol. 189.

« Lapso che sio mi doglio io ben donde... »

• S'amor li cui costumi gia molti anni... »

t L'arco de' tuoi bclli ami passato ai... «

a L'aspre montagne e le valle profunde... 1

Fol. 190.

Fol. 191,

Fol. 192.

Fol. 193.

Fol. 193 v°

« Le belle rose, e i gigli e i freschi fiori... s

« Il tempo el loco ove prima mi giunse... »

« Xel tempo quando l'aller si discioglie... «

« Puglia, Calauria, Folcar e Provença... »

i L'induxtro experto villanel che cole... »

« Il cor che di chiascuno è vita e fonte... »

a Xon naqque mai disio dolce e suave... s

» Quella fiamma d'amor che mi consuma... »

» Quanto piu posi senza disonore... t

t Bench'el camin sia fatigoso e strecto... p

« Io son si traiiato dal senthiero... »

« Poi che la nave mia l'impio nocchiero.

t A fatigosa via stanco nocchiero... s

i Correr sole al alter ciaschun che teme... »

« Poi ch'al factor dell'universo piaqque... s

Fol. 195. Table. « Finis. Deo gratias. P. AI. Petro, Aled. »

Au fol. 202 v°, on lit : « De Tiberio. Ecce aparebit nubem de

Tiberio. »

XV siècle. Vélin. 203 feuillets. 230 sur 160 millim. Le premier

feuillet est encadré d'une arabesque à fleurs et à fruits, au milieu des-

quels se trouvent des portraits de Pétrarque et de Laure, et, au bas, les

armes du premier possesseur du manuscrit. Elles sont en grande

partie effacées. On y distingue à peine le fond de l'écu : d'azur...

à 3 pattes d'or. Rel. veau noir, doré sur tranche.

595 (L. 389). Recueil de poésies italiennes.

Fol. 1-16. Cent vingt et un sonnets, dix-huit canzoni et six triom-

phes de Pétrarque, sans compter le sonnet adressé à Senuccio et deux

réponses à Antoine de Ferrare. On lit au bas du fol. 16 : « Nota

quod omnia supradicta sunt domini Francisci Petrarche. » Ce qui
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signifie que toutes les pièces précédentes sont de François Pétrarque,

niais non pas qu'elles soient écrites de sa main.

Fol. 16 v° et 17 r°. « Canzo morale di magistro Antonio da Ferrara,

Virtu céleste intitol triumphante... i

Fol. 18-20. Huit sonnets et canzoni.

i Prima vederem di sdegno un cor gentile

Occhi miei, lachrimate, ora piangete... »

Ces huit pièces, d'un auteur inconnu et d'une autre main, paraissent

avoir été insérées postérieurement sur quatre pages blanches.

Fol. 20 v°. Sonnet.

< Era lo mio penser tutto disciolto... t

Ce sonnet est de la même main que les seize premiers feuillets.

Fol. 21-22. D'une autre main. « Canzo morale di maestro Antonio

da Ferrara, quando se diciva che messer Francesco P. era morto.

Io o gia lecto el pianto de' Trojani

El jorno che del bon Hector for privi... »

Fol. 23. « Resposta de messer F. P. alla predicta canzon.

Quelle piatose rime en cui m'accorsi... »

Fol. 23. Sonnet.

» Salve, sancta hostia consacrata... t

Fol. 23 v°. Sonnet.

t Io so la donna che cola bilancia. . . «

Sans nom d'auteur. On avait écrit en tête : « Petrarcha » , mais ce

nom a été biffé.

Fol. 23 v°. Dante.

« O matre de virtute, luce eterna,

Che partoresti quel fructo beuigno... s

Fol. 24. Pièce de douze strophes, en l'honneur de la Vierge, imprimée

par Laurent d'Aoste, Vie du Bienheureux Laurent de Brindes, général des

Capucins. Paris, 1867, p. 290.

Fol. 31. Espèce d'énigme, « Interrogatio » , avec la solution, « Res-

ponsio » :

« Io non posso troeare ecclesiastico

Ne doctore si discreto, ne alchimista,

Ne judice ne bon decretalista. .. j
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Fol. 31 v°. Pièce burlesque, en prose italienne, commençant ainsi :

« Ghi caccia e chi è cacciato... » , et au bas de laquelle on lit en carac-

tères grecs : « Albetami kodex coum Sinibaldi manibus commen-

datus. »

Fol. 35-36. Cinq sonnets anonymes.

« Se per chiamar merce s'empêtra mai... »

Fol. 37-38, D'un inconnu et d'une écriture plus ancienne, cinquante-

quatre tercets à la louange de la Vierge.

* Impératrice summa, alta regina,

Vergine, donna madré, figlia et sposa... i

Fol. 39. «P. F. P. novellumde morte Constancie Sfortie s
,
pièce de

25 vers consacrés à Constance de Varano, épouse d'Alexandre Sforza,

seigneur de Pesaro.

Fol. 41-44. Observations météorologiques et astrologiques insérées

sur 5 pages restées en blanc.

Fol. 45. Sonnet d'Antoine de Ferrare à Pétrarque.

« In nobele donna vita humele et quieta... i

Avec la réponse de Pétrarque. (Imprimé dans les œuvres de

Pétrarque, édit. de Padoue, 1732, p. 363-364.)

Fol. 46. Sonnet, de la même main.

f Le influentie céleste, i modi eterni... »

Fol. 47 v°. « Pro Petro Ludovico, domini Alex. Atalacchio. 1446.

Spenta la luce o mai dell'occhi mei... »

Fol. 50. (i Antonius Luscus in quemdam hermaphroditum... »

Pièce de 72 vers élégiaques, suivis de 9 vers latins. A la Gn : « Mace-

rate, 17* decembris 1448. »

c Plaudite, lenones meretricum, plaudite, vester... »

Fol. 51. « Livius de pudicitia mulieris.

Dum foderet ferro tenerum Lucretia pectus

Sanguis extorrens egrederetur, ait :

Accédant testes me non favisse... i

Fol. 51 v*. « Baptista pro Catarina de Maxariis, Novarie.

Novella sposa, dignia più Giove

Che di homo... »
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Fol. 52-53. « Francis[c]i PhilelG satira ad Cosmum.

Cosme, tuos unquam si mores forte momordi. .. »

Cette pièce, datée du 12 décembre 1448, est imprimée. (Voir Opus

satyrarum seu hecatostichon décades decem. Paris, 1530, p. 35.)

Fol. 54. Sonnet anonyme.

t Io son sonecto di quel sventurato... >

Fol. 55-56. Anonyme.

t Beato il prego tuo corte et almo . .. i

Canzone de 10 strophes de 13 vers chacune.

Fol. 57-83. Triomphes de Pétrarque, à la fin desquels on lit :

a Expliciunt Triumphi famosi poète domini Francisci Petrarche. »

Fol. 83-84. « Die 16* maii, Macerate, 1449, in discessu. Leonardus

Aretinus, ad Veneris gloriam atque laudem.

Venere formosa, o sacro lume... t

Cet hymne à Vénus contient 83 vers, dont 6 strophes sont de 13 vers

chacune.

Fol. 85. Autre pièce de 124 vers, probablement du même auteur.

c Dimme, Tirento, ch' bai sampogna et citara... »

Fol. 87-96. « Sopra canti di Dante.

Nel mezzo del camin di nostra vita... i

Pièce de 933 vers, sans nom d'auteur, qui est l'abrégé des trois par-

ties de la Divine Comédie.

Fol. 96 v°-100. « Simon de Senis. M. c. r. t. »(Macerata), 15 avril

1448. Canzone ou cantique de 6 strophes, dont chacune commence

par ce texte emprunté au psaume : « Domine, ne in furore tuo arguas

[me]. »

« Per quella carilate e vero amor

Che mosse'l rederaptor... »

Fol. 100. « Benedictus Dominus, Deus Israël.

Perche del popul délia plèbe sua

Ha visitato et facto rédemption... »

A la fin de cette pièce, de 6 strophes de 13 vers, on lit : « In crea-

tione pape Innocentii VII (1404). »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 203

Fol. 102. Sept strophes de Simono.

t L'infastidite labre in cui gia posi

Mille vaghe dolcezze... •

Fol. 104-106. Quarante tercets de T. de Reate. Macerata, 20 avril

1448.

t Io n'so se fato, natura o destino... t

Fol. 106. Sonnet italien, en tête duquel on lit : « IdemSeneca, pro

Isorta matre. »

Ce sonnet est suivi de trois distiques latins, intitulés : « Seneca pro

Isorta... »

Fol. 107-108. Trente-huit distiques, intitulés : « Caroli Aretini ad

Poggium, virum clarum, de Mercurio sibi misso a Chiriaco Anchoni-

tano, elegiacum carmen » , et dont le début est :

t Kyriacus nobis misit modo mimera, Poggi,

Mercurium. propria pinxerat ille manu... t

Fol. 108 v°. Sonnet italien. « Idus aprilis, Macerate, 1448.

Multi volendo dir che cosa è amor... »

Fol. 109-122. « Hystoria di Carlo di Malatesta et di Braccio da

Montone, nel anno 1416.

Cnnetipotens, eterno e summo Dio,

Verus celique terre fabricator, ineffabilis dator...

Fol. 122.

t Et fo la dicta stori

Negli anni mille quatro cento sedece,

Del mese sexto correndo di tredece.

Deo gratias. Amen. »

XIV-XV» siècle. Papier. 122 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel.

veau gaufré.

394 (L. 390). a Rime di Petrarca. » Incomplet et sans ordre.

Le fol. 1 commence par ce vers :

t Mentr' io mirava; subito ebbi scorto... »

C'est le 43° du chapitre ni : « Deltrionfo délia Fama. n

(Voir Sonetti, canzoni e triomphi di M. Francesco Petrarcha. Venise,

1541, fol. 251.)
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Fol. 20. Troisième triomphe.

c Quella legiadra et gloriosa donna

Che oggi e nudo spirto et pocca terra.

{Ibid., fol. 238.)

Fol. 29.

Fol. 37.

« Al tempo che rinuova, i miei sospiri

Per la dolce memoria di quel giorno... »

(Ibid., fol. 221.)

c Quando mi vene inanzi il tempo e'1 loco

Or' io perdei me stesso... i

(Ibid., fol. 115.)

Fol. 168. Partie des canzoni.

i Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono

Di quei sospiri... i

(Ibid., fol. 1.)

XV* siècle. Papier. 177 feuillets. 270 sur 300 millim. Rel. veau.

595 (L. 391). « Rime in Iode del'illustrissimo et eccellentissimo

signor il signor Alphonso Corso, vicere del Delphinato et governator

di S. Spirito, fra Stefano Allemani di Saluzzo. »

Fol. 2. Dédicace. « La fama gloriosa délie rare virtù délie quali è

altamente dottata... Fra Stefano Allemani, da Saluzzo, di San Fran-

cesco conventuale. »

XVP siècle. Papier. 11 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. parchemin.

396 (L. 392). Recueil d'épigrammes, incomplet, en langue italienne.

Fol. 6.

c ...Nei lacci in ch'amor gia m'hebbe più volte... «

Fol. 41. « Risposta a M. Fabbio, cancellieri del duca di Malfi.

Spirto gentil, che con dolc' escartiri,

La mal sagace mia trista favella. .. i

Fol. 48. « Al signor marchese de Capistrano.

Saggio, signor, ne la cui verde etate

Di tal vaghezza e odor si scorge flore... i

Fol. 50. « Risposta a M. Claudio Saracini.

Se di lachrime ogn' hor non fusse pregoo

Il lume che natura mi comparte... i
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Fol. 50 v°. « Al vescovo Cibo.

S'a vostri altri désir con favor taie

Signor, risponda '1 ciel quale piû bramate... t

Fol. 55. « Risposta a M. Girolamo Petroni.

Quai vi daro, s'el troppo amor n'imprime

Di credenza nel cuor tropp' alto segno... i

Fol. 57. « Canzone.

Solcato havendo il ciel gia d'ogn* intorno... i

Fol. 62. « A Mario Bandini.

Se quel valor che quel del gran dio marte... •

Fol. 64. « Al Varchi.

Varchi, che de le Muse al sacro varco... »

Fol. 65. « Risposta di lui.

S'io fussi come voi, leggiero e scarco... •

Fol. 65 v°. «DiM. Emilio a M. Diamanteinpersonad'AlessandroPieri.

Quand' io muovo per cbiamar voi tal' hor... i

Fol. 66. « Risposta.

S'io giamai volsi il vostro duol ch'io senta... »

Fol. 67. Al Bembo.

Del potess'io o de la nostra eiate... >

Fol. 67 v°. h Al Pietro Aretino.

Volghisi chi bramo scorgere intero... »

Fol. 68. « Al Dolce.

Por nel più freddo petto eterno ardore... i

Fol. 75. « Tombeau.

J'ay vescu sans soucy, je suys mort sans regret... «

Fol. 76-82. Pièces de vers satiriques et obscènes.

XVI siècle. Papier. 82 feuillets. 215 sur 150 millim . Rel. parchemin

.

597 (L. 393). « Satire del Dotti. »

Fol. 1. Table. — Fol. 1 bis. « Il Carnovale. » — Fol. 7. « J. Vai-

voli. » — Fol. 14. « Proponimento di non scrivere piu satire. » —
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Fol. 29. a La Quaresima. » — Fol. 44. « L'autunno, al signor Dome-

nico Perretti. » — Fol. 50. « Al signor Domenico Perretti, che li

ricercô alcun péri caravelli. » — Fol. 52. « Al signor Giuseppe Ama-

doni, per un regalo di gambari da lui fattogli, sonetto. » — Fol. 55.

«Al signor Gio. Domenico Bianchi. » — Fol. 65. « Ad alcune dame,

per un regalo di pane di Spagna da loro fattogli. »

Fol. 66. a AIN. H. S. Marco Bembo. »

Fol. 74. « AIN. H. S. Marco Bembo. »

Fol. 80. « A Sua Eccellenza il signor Marco Bembo. »

Fol. 83. « Ad una monaca in S. Lorenzo, che mandagli una pignatta

di risi in dono. »

Fol. 88. « Alsignore Francesco Fracasseti, per un regalo di tabacco

d'Inghilterra da lui fattogli. »

Fol. 92. « Al N. H. S. Leonardo Mocenigo. »

Fol. 97. « Al signor Girolamo Aliprandi, cap. grande, »

Fol. 119. « Ricordo. »

Fol. 130. « Contro la signoria NN. »

Fol. 132. « A Madama la N. D. Lucrezia Mocenigo. »

Fol. 140. « Relazione. »

Fol. 148. « Alla padrona. »

Fol. 152. « A Sua Eccellenza la padrona. n

Fol. 158. « Alla signora N. N. »

(Les satires du chevalier Barthélémy Dotti ont été publiées par

G. Conti. Paris, Genève, in-16, en deux parties, 1752.)

XVII e siècle. Papier. 165 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. parchemin.

398 (L. 394). « Le satire di Jacopo Soldani, fiorentini. » Frontis-

pice représentant des satyres au milieu d'une forêt, au verso duquel on

lit : « Nacque Jacopo Soldani, l'anno 1579, di Bernardo e domicella

Ginevera di Francesco Aldobrandini. Mori senatore il di 11 aprile 1641

e fù sepolto in S. Croce. Queste sue satire sono citate corne teste di

lingua. Egli era degl'ottimi discepoli di Galileo Galilei. »

Fol. 1. « Satira prima sopra la corte. »

Fol. 41. « Sonetto délia campana deg' ufGzii, d'incerto. »

Fol. 42. « AU' illustrissima signora D. Clelia Grillo Borromeo in

Iode délia civetta, capitolo del signore Gio. Batt. Fagioli. »

Fol. 51. « Novella del Bricca, sopra il pigliar moglie, capitolo del

signore Fagioli. «
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Fol. 75. « Rimanda l'autore una civetta prestatagli, dal signore

Gio. Batista Fagioli. »

Fol. 79. «Salute invia dal capo in flno ai piedi il Piovan d'Artimino

al dottor Redi. »

Fol. 85. « Del dottor Baldovini. «

Fol. 88. « Risposta del signor Antonio Radia. »

Fol. 90. u AU 1

illustrissimo signore conte Lorenzo Magalotti, capitolo

del signore marchese Clémente Vitelli, scalco di S. A. S. »

Fol. 94. « Lamento di Pietro Salvetti fiorentino, per un grillo stato

gli tolto. »

Fol. 100. « Il poltrone, del Salvetti. »

Fol. 105. « Il Brindis, del Salvetti. »

Fol. 110. « Canzone del medesimo. »

Fol. 113. «DelD. Ricciardi. »

Fol. 119. « Satira contro la lascivia, di monsignor Azzolini. »

Fol. 145. « Sonetto d'incerto. »

Fol. 145. » Sogno scritto ad un amico, del Susini. »

Fol. 153. « Il Racchettone, del Ricciardi, canzone. »

Fol. 158. a Bernardo, sonetto di Rellincioni florentino. »

Fol. 158. « Sonetto di fra Leone Bandelli, abbate degl
1

Umigliati

di Sienna. »

Fol. 159. « Sonetto di Raccio Bandinelli sopra Giorgio Vasari. »

Fol. 167. « Tavola délie poésie che si contengono in questo libro. »

(Les satires de J. Soldani ont été publiées à Florence, en 1561, in-8°.)

XVII e siècle. Papier. 165 feuillets. 250 sur 180 rnillim. Rel. carton.

399 (L. 395). « Rosone da Gubbio sopra la Divina commedia di

Dante. » (Titre sur la couverture.)

Fol. 1. a Incomincia alciina brevissima conclusione dell' esposi-

zione del detto libro, fatta per M. Busonem da Gubbio.

O voi, che siete del verace lume

Alquanto illuminât! nella mente... >

Fol. 13.

« ...E cosi tutto il dir suo si comprende.

Fortificando la cbristiana fede.

Explicit conclusio brevissima expositionis libri Dantis, édita per

dominum Rusonem de Egubio. »

(Voir, sur Bosone da Gubbio, Montfaucon, Bibliotheca bibliothecar.
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manuscript., t. I, p. 325; — Rafaelli, Deliciae erudilorum, t. XVII;

— Mazzuchelli, Scriltor. ital., t. II, part, m, p. 1842.)

XV' siècle. Papier. 15 feuillets. 290 sur 215 millim. Rel. maroquin

rouge moderne.

400 (L. 396). « II mobile di M. Pagolo del Rosso, a Ridolfo di

Francesco Lotti. »

Fol. 2 et 3. Épître « A M. Bernardo Capponi » et à « M. Ridolfo

Lotti a

.

Fol. 4. Commencement de « Il mobile »

.

Fol. 51.

i Cb'é il mobil primo, il piede naturale

Qui ponta, et più in quest'opera non serve... i

XVIIe siècle. Papier. 51 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel, par-

chemin.

401 (L. 397). u Argenidis exemplar, authoris manu emendatum et

auctum, unde prima editio desumpta est anno 1621. »

C'est le manuscrit original de VArgenis, fameux roman allégorique

et satirique, dont l'auteur est Jean Barclay.

Page 1. Epître dédicatoire. « Serenissimo et potentissimo principi

Ludovico XIII, Galliae et Navarrae régi christianissimo, etc. Jo. Bar-

claius S. D. Novo isti generi scriptionis nec forsitan in latinis antea

viso... Romae, kalend. jul. M. DCXX. »

Page 7. « Joannis Barclaii Argenis liber I. Nondum orbis adora-

verat Romam... »

Page 937. « Antonii Quaerengi carmen.

Audiit ut magni primum Giceronis ab ore

Eloquii praestante Molon celeberrimus arte... *

Ce manuscrit était resté entre les mains de Peiresc. Après sa mort,

il passa dans le cabinet des Mazaugues, d'où il est venu à Carpentras.

Comparé aux éditions, il offre de nombreuses variantes. La première

édition en fut donnée par les soins de Peiresc, ami de Barclay, à Paris,

1622-1624, in-8\

XVII e siècle. Papier. 937 pages. 290 sur 210 millim. Rel. veau.

402 (L. 398). « Des anciens jeux et des chevaliers de la Table

Ronde. » (Titre au dos.)
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Page 3. « De l'usage des tournois. » — Page 27. « Des anciens

chevaliers errans et des choses plus remarquables qu'on trouve tou-

chant les chevaliers de la Table Ronde, avec leurs noms et plusieurs

autres choses divertissentes. »

L'auteur, à la Gn de sa préface, annonce qu'il a tiré, en partie, cet

abrégé d'un ancien et joli roman , intitulé le Jouvencel (de Jean de

Bueil, réédité par C. Favre et Lecestre, pour la Société de l'histoire de

France, Paris, 1887, 2 vol. in-8°). Il cite, au sujet de la chevalerie et

des tournois, le livre de Vulson de la Colombière, le manuscrit du roi

René et les manuscrits de la bibliothèque du chancelier Séguier.

Page 127. Ballade sur la sainte Croix.

t Je suis bon chrestien et je crois

Que la divine Providence

Dispose de tout à son choix;

Qu'au monde elle donna naissance

Et que cette suprême essence

Dispose du destin des Roys... i

Page 129. « A M. Dupérier, sur ce qu'on ne luy avoit pas donné le

prix de l'Académie. Rondeau.

Tout d'une voix on a dit dans Paris :

Rien de si beau que les scavants écrits

De Dupérier, qui, comme un autre Horace,

Charme le docte et fuit la populace... »

Page 130. Rondeau à M. de B. sur les métamorphoses mises en

rondeaux, dédiées au Dauphin.

i En ses rondeaux on voyoit autrefois

Maistre Clément, rimeur des plus adroits... »

Page 131. u. Contre les rondeaux de M. de B. sur ses métamor-

phoses. Rondeau.

Faire rondeaux maintes gens ont empris,

Peu de bons clers ont remporté le prix... i

Page 132. « Ensuite de quelques vers qu'avoit fait M. de Lafontaine

contre Batiste Lully, sur un démêlé qu'ils avoient au sujet d'un opéra,

en l'année 1674. Ballade à M. de Lafontaine.

Dieu te préserve de langueur,

De fièvre tierce, de quartaine,

De procez qui tire en longueur,

De la goutte, de la migraine,

TOME XXXIV. 14
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De la m;iin d'un tireur de laine,

De la dent d'un traistre mastin,

Mais surtout, docte Lafontaine,

Dieu te garde du Florentin, t

Sur le feuillet de garde, on lit : « Mémoyres de la despance que

j'ay faite dans cette ville de Besançon... »

Au feuillet de garde, description des armes des d'Agoult, des

d'Arbaud, Andréa, Gallaup, Puget, Cadenet, Crapone.

XVII° siècle. Papier. 139 pages. 170 sur 100 milliui. Rel. veau,

doré sur tranches.

403 (399). Roman d'Artus.

Fol. 1. Miniatures du temps de Philippe le Bel, représentant la vie

du chevalier Artus. On lit au-dessous : « Après la mort le bon roy

Artus, qui tant fu nobles roys et gentis et encor qui fu et régna... » —
Fol. 164. « Si furent tuit esbahis dont ce venoit. Et ainsi se dépar-

tirent cil du pay. Explicit le Roumans d'Artus le restoré. »

(Pour les éditions de ce roman, connu sous le titre du Petit Artus,

cf. Brunet, Manuel du libraire, t. I, col. 519.)

XIV e siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. Miniatures et lettres

ornées aux fol. 3, 7, 10, 11, 13, 21, 29, 31, 32, 34, 40, 41, 47, 50,

62, 69, 73, 78, 81, 87,93, 104, 115, 119, 127, 133, 139, 148, 151,

157, 163. 320 sur 240 millim. Rel. bois et veau.

404 (L. 400). « Histoire de Tristan, chevalier de la Table Ronde,

translatée du latin en françois par Luce, chevalier et seigneur du

Gast. r> — Fol. 1. « Après ce que je ai leu et releu par maintes fois, le

grant livre del latin, celui mesmes qui devise apertement l'estoire del

Saint Graal, moût me merveil que aucun prudome ne vient avant... »

— Fol. 203. « ... Et por deviner cornent il vint en son pais et cornent

il morut por les amors madame la roine de Cornoaille. »

(Imprimé à Rouen, en 1489; cf. Hain, Rep. bibl., n° 15012.

Cf. G. Paris, La littérature française au moyen âge, 2° édit., Notes

bibliographiques, p. 266-267, n 08 56 et 63.)

XIV 8 siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 320 sur 240 millim.

Rel. veau.

405 (L. 401). Recueil.

Fol. 1. a Le Romant de Beuves d'Anthone et de Josienne, princesse
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d'Arménie, composé par un jongleres champenois du règne de Louis

le Jeune, roy de France, et de Henry le Large, comte de Champagne. »

(Titre postérieur au manuscrit.)

Fol. 2. Préface en même écriture que le titre. « Il est si peu de per-

sonnes qui se plaisent de voir dans les ancienes poésies de nos trou-

verres ou jongleres... »

Fol. 7. Commencement du Roman de Bovon de Hanstone, dont le

début est effacé et illisible. En tête du feuillet, on lit : « Vieux roman :

qui potest capere, capiat. »

Fol. 7 v°.

t Ce fut à Pâques une feste joie,

Jardin sunt vert et box et praerie... >

Le Roman de Bovon de Hanstone se poursuit jusqu'au feuillet 111.

Derniers vers :

» A ces mos est no chanson déflnée.

Beneis soit qui le vous a chantée

Et vous aussi qui l'avés escoutée. »

Fol. 111. Peinture du XIV e siècle paraissant provenir d'un autre

manuscrit.

Fol. 112-139. Table alphabétique du Roman, datant du XVIIP siècle,

de la même main que le titre et la préface.

(Sur Bovon de Hanstone, voy. Romania, t. XVIII, p. 313, 325, 524.)

Fol. 140. Fragment du roman de Judas Machabée, de la même
écriture que le titre et la préface.

Derniers vers

« Arrière laissent les serjans

Dont l'occision fut molt jjrans... »

c Vint mille chevalier occis,

Si comme conte li escris. »

Fol. 141. a Fragment autre du Romant de Judas Macaheus, com-

posé par Gautier Albarestier de Belleperche et achevé par Pierre dou

Ries, pris d'un vieux parchemin en ceste ville de Reims.

Li chevaliers preus et hardis... »

Derniers vers :

« L'avoint tôt en l'ost laisie

Li cofres pleins d'or et d'argent... i
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Fol. 143. « Boèce. Du confort de la philosophie, par maistre Jean

de Meun. »

Fol. 144. Dédicace. « A ta royal majesté, très noble prince, par la

grâce de Dieu, rois de France, Philippe le quart, je Jehan de Meun,

qui jadis... »

Fol. 147.

Derniers vers

a Je qui sueil dicter et escrire

Des livres de hautte matire

Et d'estude avoir la flour... i

c Car c'est chose désordenée

Se corps droit ai courbe pensée. i

Au fol. 165, on lit : « Fin des vers de Jean de Meun contenus en sa

translation du livre de Confor de philosophie, de Boece, dont il a aussy

traduit la prose. Les susdits vers ont esté pris de l'ancien manuscrit

dudit auteur contenu en la bibliothèque de l'église Nostre-Dame de

Reims. •>>

(Sur les traductions de la Consolation de philosophie, par Jean de

Meun, voir L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits

français de la Bibliothèque nationale, t. II, p. 317.)

Fol. 166. Fragment du Roman de Girbert de Metz.

« Des maies traits les haubers jà serans

Et des aumaires les vers elmes luisans... »

Dernier vers :

f Les lanches droites, les confanons pendans... »

(Sur ce fragment, voy. Romania, t. III (1874), p. 194-262,

l'article de M. Bonnardot, intitulé : Essai des classements des manuscrits

des Loherains.)

XIII e-XVI6 siècle. Parchemin et papier. 167 feuillets. 240 sur

170 millim. Rel. veau.

406 (L. 402 et 402 bis). » Le livre des meurs et offices des nobles

sur le jeu des eschez, translaté de latin en françois. » — Fol. 1. Dédi-

cace. « A très noble et excellent prince Jehan de France, duc de Nor-

mandie, aisné, filz de Philippe, par la grâce de Dieu, roy de France,

Jehan du Vignay, vostre petit religieux... » — Fol. 2. « Cy comence
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le livre de la moralité des nobles. Premièrement sous quel roy le jeu

des eschez fut trouvé. En tous les mauvais signes... »

Fol. 45. « Cy fine la moralité du jeu des eschez. »

Cet ouvrage fut composé en latin, vers 1290, par Jacques de Ces-

soles, Dominicain picard. Jean de Vignay, hospitalier de Saint-Jacques

du Haut-Pas, le traduisit en français vers 1330, à la demande de Jean,

duc de Normandie.

Cette traduction de Jean de Vignay a été imprimée à Utrecht, vers

1473, in-fol. ; à Milan, en 1479, et à Paris, 1504, in-fol., sous ce titre :

Le jeu des eschez moralises nouvellement.

Fol. 46. Couldrette. « Cy comence le Romans de Mellusine.

Le philozopbe fut moult sage... *

Fol. 97.

» Et s'aucun demandoit comment
Vostre romant appelleray,

C'est le romant de Partenay
;

Ainsi, sire, l'appelle l'en,

Ou le romant de Lusignen;

Prenez lequel que vous vouldrez... »

(Le roman de Mellusine a été publié par M. Francisque Michel,

1854, in-8°.)

Fol. 98. Prières à la Vierge.

* Glorieuse vierge pucelle,

Mère de Dieu, mère et ancelle... »

A S. Michel.

Fol. 98 v°.

« Saint Michel, anges et archanges,

Ne soyés point vers eulx estranges..

t Doulx Dieux, qui tout as à jugier,

Je te requier, de cuer entier,

Fay nous aler le droit sentier

Et le chemin de sauvette,

Noz péchiez plaindre et lermoyer.

Amen. Finis. Amen. Deo gratias. Servabit. i

XV e siècle. Papier. 99 feuillets. 265 sur 220 millitn. Rel. maro-

quin rouge.

407 (L. 403). « Partenai. Roman par Couldrette. Facet. — Ensei-

gnemens. » (Titre au dos.)
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Fol. 1. Le Roman de Mélusine. Prologue.

t Le philozophe fut moult saige

Qui dist en la première paige

De sa noble metaphisique... i

« Et la belle que tant amoye

Dont honneur et bien avoie

Par qui j'estoie soustenu. «

Fol. 113. « Explicit Mellusigne. Cy ensuivent les enseignemens

Facet. »

< Cbaton, qui fut moult saiges lioms.

Duquel plusieurs enseignemens avons... »

Fol. 120. « Explicit le livre de Facet. »

C'est la traduction en vers du Facetus. Le Facetus fait partie du

recueil de poésies morales imprimé sous le titre de : Auciores VIII;

nempe Cato, Facetus, Theoduli... Lyon, 1488, in-4°. La traduction

française paraît inédite.

XVe siècle. Papier. 120 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. veau.

408 (L. 404). Doctrine chrétienne, en vers. Le chevalier aux dames.

Aux fol. 1-2 sont des reproductions de deux gravures d'Albert Durer,

la Crèche, l'Adoration des Mages.

Fol. 3.

» Vroye foy de nécessité,

Non tant seulement d'équité,

Nous fait de Dieu sept choses croire :

C'est sa doulce nativité,

Son baptesme d'umilité

Et sa mort digne de mémoire... »

Fol. 35. « Le Romant du chevalier aux dames. » (Titre moderne.)

Au verso de ce feuillet, reproduction d'une gravure d'Albert Durer,

le Jugement de Paris, avec la date de 1511. — Fol. 36. Gravure sur

bois représentant un chevalier et sa dame, avec la date de 1506, et

signée L. C.

Fol. 37. « Icy comence le Romant nommé le Chevalier aux dames.

t Pensifs et aggrevé de deucil,

Loingtain de tout consfort et joye,

Pleurant lermes de cueur et d'ueil

Comme ung que desespoir desvoye... i

Fol. 63. Gravure représentant une dame. « Icy après rapaise et
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conforte dame Nature noblesse féminyne par plusieurs raisons évi-

dentes et moult pourfGtables et séantes à son ennuy. »

Fol. 82 V. Gravure représentant un château fort. « Icy parle

l'acteur et devise de leur partement et la manière comment il se mist

en la queste pour trouver Cœur villain et Maie bouche, et comment il

arriva devant ung chastiau là où ilz demouroient, et raconte la cous-

tume qui estoit léans pour les estrangiers passans. »

Fol. 85. Gravure représentant Mercure tenant d'une main une

statue de la Vierge et de l'autre un caducée.

Fol. 89. Gravure (école allemande) représentant S. Georges. " Icy

devise l'acteur comment Noble cœur frappa de son espée sur l'escu

pour trouver bataille. Et comment Cœur villain et Maie bouche et

beaucoup de leurs gens saillirent dehors. »

Fol. 117.

« A toutes celles qui liront

Mes diz que je vueil abrégier. .. i

Au bas de ce feuillet, on lit : « N. Chauvin. » Gravure sans

valeur.

(Le roman du Chevalier aux dames a été imprimé à Metz, en 1516.

V. Brunet, Manuel du libraire, t. I, col. 1838.)

XVe siècle. Parchemin et papier. Les fol. 3-34 en parchemin, avec

lettres ornées. Les fol. 35-117 en papier. 270 sur 200 millim. — Rel.

veau. (Ce manuscrit a appartenu aux Gallaup.)

409 (L. 405). Honoré Bonnet. Le livre de l'arbre des batailles.

Fol. 1. « Grant dissencion qui est aujourd'uy entre les roys et les

princes des chrestiens... »

Sur la garde, épitaphe de Philippe le Bon.

c Jehan lut né de Phelippe, qui du roy Jehan fut filz.

Et de Jehan moy Phelippe, que mort tient en ses fdz.

Mon père me laissa Flandres, Bourgongne, Arthoix ;

Succéder y dévoie par toutes bonnes lois.

Entre vous qui lisez cy mes fais et mes dis

Priez le douU Jhesu qu'il me doint paradis.

Cy fine l'épitaphe du duc Phelippe de Borgongne. » L'arbre des

batailles, d'Honoré Bonnet, a été imprimé à Lyon, 1481; Paris,
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1493. (Voir Mém. de VAcad. des inscriptions et belles-lettres, t. XVIII,

p. 368-371; Hain, Rep. bibl, n ' 3639-3641.)

XV» siècle. Papier. 100 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. veau.

410 (L. 406). Recueil.

Fol. 1. Le Miroir de la mort, mauvaise gravure du XVII e
siècle, au-

dessous de laquelle on lit :

« S'ensuit le Miroir de la mort

A glace obscure et ténébreuse,

Là où l'on voit chose doubteuse

Et matière de desconfort... »

Fol. 3. Le Miroir de la mort, avec treize curieuses peintures repré-

sentant des squelettes et des scènes mortuaires de la fin du XV e
siècle.

L'ouvrage débute ainsi :

i Je fus indigne servite

Au temps de ma première jeunesse... »

En marge, on lit : « Qu'il représente en son habit de chantre de

Tours comme s'estoit Thomas de Gerson, depuis 1463 jusques en

1475. r,

Fol. 22 v°.

c Explicit le Miroir de mort

A glace obscure et ténébreuse,

Là où l'on voit chose doubteuse

Et matière de deseonfort. .. «

Ce Miroir de la mort est faussement attribué à un certain Thomas Ger-

son et à Olivier de la Marche. Cf. Stein, Olivier de la Marche, p. 106-

107. Il a été imprimé sans date et sans nom d'auteur. (Cf. Brunet,

Manuel du libraire, t. II, col. 490.)

Fol. 23. Les douze abusions, en prose. « On doitsçavoir que, en ce

monde, il y a XII abusions desquelles on se doit garder... »

Fol. 23 v°. Gravure sur bois empruntée à un livre d'heures du

XVI» siècle.

Fol. 24. Peinture représentant dans un bosquet deux dames, au-

dessous desquelles on lit : « Délices du monde. » Devant, un homme

portant trois têtes de mort à sa ceinture et poursuivi par un squelette.

Au-dessous de ce tableau, on lit : « Remors de conscience », et à côté :

« Le homme desvoyé. »
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Fol. 25. « L'homme desvoyé.

Qui toudis va sans retourner,

N'est merveille s'il va bien loing.

Jonesse fait maint pas passer

Dont il ne seroit jà besoing... i

Fol. 31. L'ouvrage se termine par une prière à la Vierge :

• Dame, qui avez porté

Celuy qui tout soustient et porte... »

Fol. 32. Le rythme change.

c Je voy comment pour biens mondains acquerre

Grant et petit et chascun se desvoye... i

Fol. 34. Mauvaise gravure coloriée de Messager, représentant l'As-

somption.

Fol. 35-36. Autre pièce en l'honneur de la Vierge.

* De vil péchié est tant débilité... >

Fol. 37. « Les louanges de la saincte Vierge. » Gravure coloriée

représentant l'Adoration des Mages.

Le déhut manque; premiers vers :

« Requis t'ay donques de grâce et asistence.

Souverain bien donnant toute éloquence... »

Les fol. 50-116 contiennent une édition de Matheolus. Paris,

Ant. Vérard, 1492.

XVe siècle. Papier. 116 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. carton

recouvert de soie.

411 (L. 407). Renaut de Louhans. Traduction du De consolatione

philosophiae, de Boëce.

Fol. 1.

« Fortune, mère de tristesse,

De doulleur et d'affliction... »

Fol. 57.

c Dieu gard au frère ses amis

Qui ce petit romant a fait

Et lui pardoint tout son meffait.

Amen. Explicit. »

(Voir sur les traductions delà Consolation de philosophie, L. Delisle,



218 MANUSCRITS

Inventaire général et méthodique des manuscritsfrançais de la Bibliothèque

nationale, t. II, p. 317.)

Même fol. Poésie.

* Puisque je suys fumeur plain de fumée... »

Fol. 57 v
e

t Visiblement advisay, vis à vis,

Huit jours en may, Espérance la belle

En ung vergier où je m'estoye mis

Pour reposer dessus l'erbe nouvelle... t

Fol. 58. Pièce amoureuse.

« Il y a bien IIII moys et demy
Que je vous ay pour ma dame choisie... i

Fol. 59. Autre pièce.

t Vostre beauté a percé cy par my
Le cœur de moy... »

Au fol. 59 v°, on lit : « Nicolas Huron, demeurant à Gonesse. »

XVe siècle. Papier. 59 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim. Rel.

veau.

412 (L. 408). Jean Lemaire de Belges. «La concorde des deux lan-

gaiges. » (Titre moderne.)

Fol. 1. « S'ensuyt le traicté intitulé : La concorde des deux lan-

gaiges. Prologue. Puis peu de jours en ça est de nouvel advenu que

deux personnes ayant benivolence l'une à l'autre... »

Fol. 4. Peinture représentant le temple de Vénus.

Fol. 5. « L'acteur descript, en la première partie, le temple de

Vénus, ouquel il ne fut pas du tout bien recueilli. Par quoy il s'adressa

depuis au chemin du temple de Mynerve.

En la verdeur du mien flourissant aaige

D'amours servir me voluz entremettre... i

Fol. 20. Peinture représentant la montagne de Sagesse, avec cette

devise : « Icy est le hault rock qui les nues surpasse des plus haulx du

monde. »

Fol. 28. Le volume se termine par la devise de l'auteur : « De peu

assez, l'an mil cinq cens et unze. »

La Concorde des deux lancjaùjcs a été imprimée en 1508, à Bruxelles,

in-4°, goth. Ce manuscrit, remarquable par son exécution, est regardé
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par Lambert comme pouvant avoir été écrit par Jean Lemaire lui-

même. Il s'appuie pour cela sur ce passage de la description du temple

de Vénus : « Je doncques... présentay ung petit tableau de mon
industrie, assez bienescrit et enluminé de vignettes et flourettes... pour

lequel planter et dédier devant l'ymaige de ma demy déesse» , etc.

(Voir, sur Jean Lemaire, Sallier, Mém. de l'Acad. des inscriptions et

belles-lettres, t. XIII, p. 596-606.)

XVIe siècle. Vélin. 28 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. velours

rouge.

413 (L. 409). Recueil de contes, bons mots et railleries.

XVII e siècle. Papier. 104 feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

414 (L. 410). « Repertorium historicum et philologicum. » Extraits

d'auteurs grecs et latins concernant l'histoire et la littérature.

XVII e siècle. Papier. 160 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

415 (L. 411). Dictionnaire historique et philologique, ou recueil

de passages de divers auteurs sur différents traits d'histoire, mais

surtout sur la philologie; par lettre alphabétique.

Fol. 7. Abbés, abbayes. — Fol. 98. Baiser. — Fol. 136. Calvin.

— Fol. 185. Démocrite. — Fol. 200. Femmes. — Fol. 267. Ysis. —
Fol. 298. Maîtresse. — Fol. 373. Patrie. — Fol. 419. Raison, rai-

sonnable. — Fol. 451. Silence.— Fol. 457. Templiers. — Fol. 474.

Vertu.

XVII e siècle. Papier. 160 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

416 (L. 412). ci Diverses remarques recueillies de plusieurs

auteurs. » Par ordre alphabétique.

Fol. 216. Table des articles.

XVII e siècle. Papier. 225 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

417 (L. 413). Collectanea. Autographe de dom Malachie d'Inguim-

bert, évêque de Carpentras. Ce recueil, rédigé par ordre alphabétique,
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est tiré des meilleurs auteurs. Il contient un grand nombre de maximes

et de réflexions sur la religion, la philosophie, les belles-lettres et l'his-

toire.

Page 1. « Elenchus omnium quae in hocce volumine continentur. »

XVIIIe siècle. Papier. 1064 pages. 240 sur 170 millim. Rel. veau.

418 (L. 414). a Collectanea exvariis auctoribussacris etprofanis. »

Extraits de S. Jérôme, Tertullien, Platon, Sénèque et autres auteurs,

à l'usage d'Alexandre de Thomassin, seigneur du Peinier, cousin de

Louis de Thomassin, seigneur de Mazaugues.

XVIII- siècle. Papier. 87 feuillets. 140 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

419 (L. 415). « Flores et sententiae componendique orationes for-

mulae, ex diversis auctoribus a me Alexandro Thomassino collectae

et certo ordine digestae. »

Recueil contenant des extraits d'auteurs grecs et latins.

XVIII' siècle. Papier. 107 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

420 (L. 416). « Excerpta ex libris Aeneidos, Epistolis et Arte poe-

tica Horatii. .. » Extraits faits par Alexandre de Thomassin de Mazaugues.

XVIIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 140 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

421 (L. 417). Remarques dans un voyage littéraire en Italie.

Fol. 1-3. Remarques sur les antiquités d'Arles et notamment sur

Saint-Trophime.

Au fol. 90, on lit : « Je suis parti d'Aix en Provence, le 4 février

1672, pour faire le voyage que j'avois résolu, lequel j'espère, avec la

grâce de Dieu, pouvoir achever heureusement. C'est en compagnie de

mon ami Du Périer que je dois faire mes grands voyages du Nord, et,

comme je m'en vais passer en Italie, Collobrière nous accompagne

dans celui-ci » , etc.

Sur la couverture, on lit : « Ex libris Mauritii David, philologi et

antiquarii Sanctitatis Suae » , et sur la garde : « Liguorio. »

XVII e siècle. Papier. 165 feuillets. 165 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.
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422 (L. 418). Recueil d'extraits de divers auteurs, concernant la

philosophie, l'Ecriture sainte et l'astronomie.

Fol. 1. « Le lodi di Milano. »

Fol. 13. « Délie fîlosoGche scienze. »

Fol. 26. « Versiculi ex psalmis, tempore afûictionis. »

Fol. 48. « De anima. «

Fol. 51. « Carmina varia Iatina et italica cum sententiis moralibus. »

Fol. 53. « Quaedam de aegritudinibus, astronomia. »

XVII e siècle. Papier. 52 feuillets. 190 sur 149 millim. Rel. par-

chemin.

423 (L. 419). Recueil contenant divers extraits et ayant appartenu

à M. de Thomassin de Mazaugues.

Fol. 3. a Oratio de fortitudine. » — Fol. 16. a Carmina quaedam. »

— Fol. 17. a Oratio in laudem Ringelberii. » — Fol. 22. « Oratio

de Nativitate Christi. » — Fol. 30. a Alia in laudem sapientiae. » —
Fol. 29. « Laudatur Xenophontis sententia qua dixit artes esse fontes

bonorum. » — Fol. 33. a Oratio de justitia. » — Fol. 41. a Alia in

laudem temperantiae. » — Fol. 43. « Alia de natura, arte, exerci-

tatione et imitatione. » — Fol. 45. « Loci. » — Fol. 85. « Très ora-

tiones in laudem sanctae Catharinae. » — Fol. 92. a In detractores

Philippica 2°. » — Fol. 97. « Praefatio ante explicationem orationis

in Catilinam. » — Fol. 101. « Themata quaedam. »

XVII8 siècle. Papier. 120 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

424 (L. 420). Recueil.

Fol. 9. Lettres de Louis de Gallaup, sieur de Chasteuil, au prince

Emmanuel, duc de Savoie, des 18 janvier 1592, 1
er février 1592, 20 fé-

vrier 1592, 24 février 1592, 18 avril 1592, 22 mai 1592, 20 juin

1592. Les lettres du duc de Savoie à Louis de Gallaup sont au nombre

de trois et datées des 1
er février, 7 et 9 juin 1592.

Fol. 33. « Recherches et antiquités delà ville d'Aix, capitale delà

Provence, que Louis de Gallaup, sieur de Chasteuil, le moindre de ses

concitoyens, luy sacre et dédie. »

Fol. 45. a Remonstrance pour le Tiers État à l'assemblée tenue à

S. Maximin pour les trêves et suspension des armes, le 23 janvier 1593. »

Fol. 51. « Mémoire des erreurs et choses remarquables de quelques
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historiens de Savoye, pour un jour continuer et descripre leur project

mieux à propos. »

Fol. 59. Sonnets et épigrammes sur divers sujets :

« A M. Bernard, pour sa nef de bonheur, dédiée à S. A. Sér. Sonnet.

C'est la parlante nef que le mont Piéride

Verse de sou espaule au giron de la mer... 1

Fol. 64. « Monument de La Valette, du 13 février 1592.

Ce guerrier qui brusloit nos temples

Et qui nos toitz a consumés,

Or a son toit et ses deux temples

D'un rayon de foudre allumés... •

Fol. 66. Paraphrase de quelques psaumes et de quelques passages

de l'Écriture sainte.

XVII e siècle. Papier. 102 feuillets. 230 sur 180 millim.Rel. parchemin.

42a (L. 421). « Recueil de diverses pièces et lieus comuns, fait en

l'année 1650. De Gallaup. »

XVII" siècle. Papier. 380 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

426 (L. 422). « Loci communes per Gallaupium excerpti. » (Titre

au dos.) Recueil d'extraits d'auteurs grecs et latins, français, italiens

et espagnols, fait par Jean de Gallaup.

XVII e siècle. Papier. 1462 pages. 300 sur 210 millim. Rel. mouton

chamoisé.

427 (L. 423). « Remarques d'étude. » (Titre au dos.)

Extraits de divers auteurs et notes sur toutes sortes de sujets : anti-

quités, symboles, mythologie, numismatique, lettres, nouvelles du

temps (1671), généalogies diverses, notamment celle de la maison de

Baux, histoire des Juifs, historiens grecs, histoire de France, maximes

et pensées détachées, pièces de vers, poètes grecs, latins, italiens,

français, etc.

XVIIe siècle. Papier. 376 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

423 (L. 424). « Repertorium alphabeticum variorum auctorum. »

XVII' siècle. Papier. 249 feuillets. 290 sur 190 millim. Rel. veau.
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429 (L. 425). Recueil de sentences, lettres, élégies et sonnets.

Fol. 1. Extraits des lettres de Sénèque à Lucilius.

Fol. 41. Poésies anonymes, élégies, épigrammes, sonnets, dont la

seconde pièce est un sonnet pour le connétable de Lesdiguières :

c Un exès (sic) de faveurs injustement données

N'a point faict les degrés par où je suis monté... i

XVII" siècle. Papier. 56 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

450 (L. 426). « Remarques d'étude. » (Titre au dos.) Extraits con-

cernant Hérodote, Xénophon, des remarques sur la noblesse, des

méditations sur quelques versets des psaumes de David, sur la durée

du monde, sur l'oraison, sur la méditation, etc.

XVII e siècle. Papier. 582 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

451 (L. 427). Cahiers d'étude de M. de Tillia. Extraits concernant

la rhétorique, les armoiries, les livres d'Aristote, etc.

XVII» siècle. Papier. 227 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

452 (L. 428). Aeneas Silvius Piccolomini, plus tard le pape Pie II.

Lectures académiques faites à l'Académie de Sienne. Ce traité est

divisé en cinq parties, lues à des jours différents.

Fol. 1. « Lezione 1*. Del bene. Del bene in générale e particolar-

mentenell' arti. »

Fol. 19. « Lezione secunda. Délia poesia. Deûnizione délia poesia

e divisione délie sue spezie. »

Fol. 39. « Lezione tertia. L'arte imita la natura. »

Fol. 60. « Lezione quarta. Quanto 1' imitar sia diverso et vario. »

Fol. 88. « Lezione quinta. Applicazione de' principi precedenti a'

versidi Petrarca et alpoema gentile del poeta nostro toscano. »

C'est probablement pendant son passage à l'Université de Sienne,

comme professeur, qu'Aeneas Silvius Piccolomini lut publiquement le

traité contenu dans ce volume. (Voir, sur ces ouvrages, Tiraboschi,

Storia délia letteratura italiana, t. VI, p. 664-671.)

XVIII9 siècle. Papier. 122 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.
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433 (L. 429). « De auctoribus antiquis. » Notices biographiques

et bibliographiques sur quelques auteurs latins et grecs.

XVII" siècle. Papier. 69 feuillets. 290 sur 190 millim. Non

relié.

454 (L. 430). Lettres de Cicéron.

Fol. 1. « Cicero salutem dicit P. Lentulo proconsuli. Ego omni

ofûcio ac potius pietate erga te... » (Ed. Lemaire, t. I. 1, I, ep. 1.)

Fol. 140. Le manuscrit se termine par cette souscription : a Marci

Tullii Ciceronis epistolarum liber XVI et ultimus explicit et, die

xv junii 1455, finitus per me B. Hermanni de Marvilla, clericum, Tre-

verensis diocesis, Rome. »

En tête, on lit : « Iste liber pertinet ad me Franciscum Chabenton.

Qui invenerit. . . »— A appartenu également à Garcin d'Embrun : « Gar-

cinus, Ebredunianus. »

XVe siècle. Papier. 141 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. bois et

veau gaufré.

435 (L. 431). Lettres de Cicéron.

Fol. 1. Fragments de lettre : « ...neque Ode majore... » Ce feuillet

est déchiré. (Ed. Lemaire, t. I, 1. I, ep. 5, p. 15.)

Fol. 3. « Marci Tullii Ciceronis epistolarum ad Publium Lentulum

explicit. Incipit ad consulem Curionem féliciter. Marcus Cicero salu-

tem dicit Curioni. Quanquam me nomine negligentie suspectum... »

(L. II, 1.)

Fol. 144. « Incipit XV ad senatum et ceteros. Etsi non dubie mihi

nuntiabatur Parthos transisse Eufratem... » (Ibid., t. II, 1. XV, ep. 1,

P- H9-)

Fol. 149. Le manuscrit incomplet se termine ainsi : « In omni

génère semper amplissimum esse et volueris... » {Ibid., 1. XV, ep. 9,

p. 145).

XV* siècle. Papier. 149 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. veau,

avec les armes des Mazaugues sur les plats.

436 (L. 432). Lettres de Cicéron.

Fol. 1. a M. T. Ciceronis epistolarum liber primus incipit. Ad Len-

tulum. Ego omni officio ac potius pietate erga te... »
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Fol. 221. «M. T. Ciceronis epistolarum ad Lentulum liber XVI et

ultimus explicit féliciter. Sit laus Deo. Finis. »

XVe siècle. Papier. 221 feuillets. 270 sur 170 millim. Rel. bois et

veau.

437 (L. 433). Lettres du cardinal Barberini à Mgr Philonardi,

archevêque d'Avignon et nonce du Pape en Pologne, pendant l'an-

née 1637.

Ces lettres, adressées de Rome par le cardinal Barberini, sont au

nombre de 119, dont plusieurs en chiffres.

Fol. 1. Le cardinal Barberini au nonce de Pologne. « So de volon-

tieri che nello sualigiamento del corriere che portava li spacci d'Ita-

lia... » Rome, 3 janvier 1G37.

Fol. 17. Le cardinal Barberini au nonce (« Monsignor d'Avignone,

nuncio in Varsovia »), au sujet des dispositions du roi de Pologne :

« Délia pia mente délia Maestà del Be a beneficio délia rcligione catto-

lica e délia quiète publica, non si portava da noi opinione différente dai

sensi che la Maestà Sua n'ha espressi a V. S. nell' occasione del brève

presentatole dalei... » Borne, 21 février 1637.

Fol. 28. Du cardinal Barberini au nonce, au sujet de la diète tenue

à Varsovie, en 1635, de la juridiction ecclésiastique et de l'autorité du

S. Siège. 7 mars 1637.

Fol. 39. Lettre chiffrée, datée de Borne, le 14 mars 1637.

Fol. 43. Du cardinal au nonce, au sujet de la mort de l'empereur

Ferdinand II. 15 mars 1637.

Fol. 64. Lettre chiffrée, datée de Borne, le 18 avril 1637.

Fol. 69. Lettre chiffrée datée de Borne, le 25 avril 1637.

Fol. 76. Lettre chiffrée, datée de Borne, le 2 mai 1637.

Fol. 83. Du cardinal au nonce, au sujet des dispositions du roi de

Pologne, a Si mostra sempie piu grande il zelo délia Maestà del Be e

sempresono anche maggiori le lodi e piu affettuose le benedittioni che

la Santità di nostro Signore ne da alla Maestà Sua... »

Fol. 87. Lettre chiffrée, datée de Castelgandolfo, le 12 mai 1637.

Fol. 92 et 103. Deux lettres chiffrées, datées de Castelgandolfo,

le 16 mai 1637.

Fol. 142. Lettre chiffrée, datée de Borne, le 2 août 1637.

Fol. 174. Lettre chiffrée, datée de Borne, le 10 octobre 1637.

Fol. 181. Du cardinal au nonce. - Si e gradito quanto V. S. ha

TOME XXXIV. 15
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operato per manlenere le prérogative délia sua carica in occasione délie

nozze di coteste Maestà e coronatione délia regina. »

Fol. 188. Lettre chiffrée, datée de Home, le 7 novembre 1637.

Fol. 200. Lettre chiffrée, datée de Vienne, le 20 novembre 1637.

Fol. 219. Lettre chiffrée, datée de Cologne, le 29 novembre 1637.

XVII siècle. Papier. 239 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

438 (L. 434). « Epîtres spirituelles de M. de Labadie aux reli-

gieuses de... »

Recueil de méditations sur l'Assomption, la Toussaint et autres fêtes

religieuses, destiné à un couvent de Bernardines, probablement d'Abbe-

ville.

XVIIe siècle. Papier. 67 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

439-440 (L. 435). Recueil de lettres autographes écrites pour la

plupart à M. de Mazaugues par divers savants.

Tomel. Fol. 1. Lettre de Bayle. « Je n'avois garde, Monsieur, de

priver mon Dictionnaire de l'honneur qu'il lui pouvoit procurer en y

insérant votre nom... » Rotterdam, 3 août 1699.

Fol. 5. De Bernard de Montfaucon (Paris, 1
er juin 1711). —

Fol. 7. De Toinard (Orléans, 27 novembre 1687). — Fol. 9. De

Justel (Paris, 26 janvier 1680).— Fol. 11. Du même (Paris, 29 mars).

Les lettres de Justel sont au nombre de 11, allant de 1680 à 1681, et

elles occupent les fol. 9-27. — Fol. 26. De M. Spon fils (Lyon, 26juin

1677). — Fol. 30. Du même, au sujet d'une inscription trouvée à Aix

et dont il donne une lecture (Lyon, 2 janvier 1678). — Fol. 51. De

M. Terrin, au sujet delà vente des médailles de M. de Laurens (Arles,

16 juillet 1696). — Fol. 53. Du même (Arles, 12 mars 1697). —
Fol. 56. Du P. de La Chaise, au sujet de l'envoi d'un dessin d'un

antique de marbre (Paris, 13 avril 1681). — Fol. 58. Du même au

même sujet (Paris, 15 juin 1681). — Fol. 60. Du P. Joubert, Jésuite

(2 mars 1686). — Fol. 62. Du même (Paris, 26 août 1682).—

Fol. 63. De M. Graverot (Nîmes, 17 août 1691). — Fol. 65. De

M. Goetze (Rotterdam, 28 juin 1697). — Fol. 67. Du même (Gênes,

28 septembre 1698). — Fol. 69. De l'abbé François de Camps (Paris,

25 juin 1700). — Fol. 76. De Cochet de Saint-Vallier (Paris, 25 mars
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1704). — Fol. 77. Du P. Lelong, au sujet de la découverte « d'une

traduction du Nouveau Testament en langue vulgaire provençale... »

(Paris, 1
er octobre 1705). — Fol. 90. Catalogue des historiens de Pro-

vence imprimés. — Fol. 92. Du P. Lebrun, de l'Oratoire (Paris, 28 oc-

tobre 1704). — Fol. 94. De l'abbé Tricaud (Paris, 22 mai 1705). —
Fol. 96. Du comte de Marcilly (2 avril 1708). — Fol. 98. Réponse de

M. de Mazaugues (18 mai 1708). — Fol. 101. De M. Lancelot (Gre-

noble, 9 août 1703). — Fol. 103. Du même (Grenoble, 22 octobre

1704). — Fol. 105. Du même (sans date). — Fol. 108. Du même
(Grenoble, 21 novembre 1704). — Fol. 110. Du même (Marseille,

11 octobre 1709). — Fol. 112. Du même (Paris, 20 juin 1711). —
Fol. 114. Du P. François Laporte, Minime (Xarbonne, 8 avril 1706).

— Fol. 116. Du même (Xarbonne, 29 avril 1710). — Fol. 118. Du

P. Pasturel, Minime (Avignon, 16 janvier 1706). — Fol. 120. Du

P. Tbomassin, de l'Oratoire (Paris, 12 septembre). — Fol. 123. Du

même (Paris, 3 mars 1671). — Fol. 126. Du même (Paris, 3 février).

— Fol. 128. Du même (Paris, 17 juillet).— Fol. 130. Du même (Paris,

28 juillet).— Fol. 132. Du même (s. 1. n. d.). — De M. de Mazau-

gues, sans nom de destinataire (Aix, 18 avril 1708). — De M. Barat

(Paris, 22 avril 1694). —Fol. 164. Du même (Paris, 21 juin 1697).

— Fol. 166. De l'abbé David, de Dijon (1669). — Fol. 167. Du

même (Dijon, 12 mai 1669). — Fol. 169. Du même (Dijon, 1
er avril

1670). — Fol. 170. Du même (Dijon, 25 juin 1670). — Fol. 171.

Du même (Dijon, 7 septembre 1670). — Fol. 174. Du même (Dijon,

4 décembre 1679). — Fol. 175. De l'abbé Nicaise (Dijon, 28 sep-

tembre 1692). — Fol. 177. Du même (Dijon, 30 janvier 1693). —
Fol. 179. Du même (Dijon, 14 juillet 1693). —Fol. 181. Du même
(Dijon, 10 octobre 1693). — Fol. 183. Du même (Villey-sur-Tille,

19 décembre 1693). — Fol. 185. Du même (11 mars 1694). —
Fol. 187. Copie d'une lettre de l'abbé de la Trappe, du 11 février

1694. — Fol. 189. De l'abbé Nicaise (Dijon, 16 mai 1694). —
Fol. 193. Du même (Villey-sur-Tille, 1" novembre 1694). —
Fol. 196. Du même (Dijon, 20 mars 1696). — Fol. 198. Du même

(Dijon, 10 avril 1696). —Fol. 202. Du même (Dijon, 4 mai 1696).

— Fol. 204. Du même (Dijon, 19 juillet 1696). — Fol. 206. Du

même (Dijon, 19 août 1696). — Fol. 209. Du même (Dijon, 4 sep-

tembre 1696). — Fol. 211. Du même (Dijon, 28 septembre 1696).

— Fol. 213. Dumème(Is-sur-Tille, 13 décembre 1696). —Fol. 217.
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Du même (Dijon, 29 janvier 1697). — Fol. 219. Du même (Dijon,

24 avril 1697). — Fol. 222. Du même (Dijon, 18 mars 1697). —
Fol. 224. Du même (Dijon, 29 mars 1697). — Fol. 226. Du même
(Dijon, 23 février 1697). — Fol. 228. Du même (Dijon, 28 juillet

1697). — Fol. 230. Du même (Dijon, 24 décembre 1697). —
Fol. 232. Du même (Dijon, le jour de la Conversion de S. Augustin,

1697).— Fol. 234. De Cuper à l'abbé Nicaise (Deventer, 6 mars

1697). — Fol. 238. De l'abbé Nicaise (Dijon, 9 février 1698). —
Fol. 240. Du même (Dijon, 16 février 1699). — Fol. 242. Du même
(Dijon, 24 mars 1699). — Fol. 244. Du P. Pezron, abbé de La Char-

moye, à l'abbé Xicaise, au sujet de son prochain ouvrage sur « l'Ori-

gine des nations » (23 février 1699). — Fol. 248. De l'abbé Nicaise

(Dijon, 12 avril 1699). — Fol. 250. Du même (Dijon, 10 mai 1699).

— Fol. 252. Du même (Is-sur-Tille, 6 août 1699). — Fol. 254. Du

même (Dijon, 13 décembre 1699). — Fol. 256. De M. Delamare

(Dijon, 9 août 1679). — Fol. 258. De M. de Kequeleyne, conseiller

(Dijon, 2 avril 1694). — Fol. 260. De M. Parisot (Dijon, 12 août

1692). — Fol. 262. Du même (Dijon, 19 mars 1694). — Fol. 266.

Du même (Dijon, 21 décembre 1699). — Fol. 268. Du même (Dijon,

24 juillet 1692). — Fol. 270. De M. de la Valterie (Paris, 1
er mars

1680). — Fol. 272. De M. Valernod (Saint-Vallier, 25 octobre 1699).

— Fol. 274. De M. Valernod (Valence, 12 janvier 1700). —Fol. 276.

Du P. Antoine Pagi (Aix, 26 novembre 1678). — Fol. 278. Du

P. Antoine Pagi (Aix, 30 novembre 1678). — Fol. 280-282. Du

P. Antoine Pagi (17 mars 1679). — Fol. 292. Du P. Antoine Pagi

(Lyon, 17 juin 1685). — Fol. 296. Du P. Antoine Pagi (Paris, 3 sep-

tembre 1685). — Fol. 298. Du même (Paris, 8 octobre 1685). —
Fol. 317. Du même (Paris, 29 mai 1686). — Fol. 323. Du même

(Aix, 11 août). — Fol. 325. Du même (Aix, 18 septembre 1694). —
Fol. 329. Du même (Paris, 27 janvier 1700). — Fol. 331. De J.-F.

de Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons (Saint-Pons, 8 jan-

vier 1712). — Fol. 333. De J.-B. de Sade, évêque de Cavaillon (Ca-

vaillon, 12 juillet 1696). — Fol. 337. Du même (27 octobre 1696).

— Fol. 339. Du même (Cavaillon, 6 janvier 1697). — Fol. 345.

Du même (Goult, 26 avril 1699). — Fol. 347. Du même (Cavaillon,

14 mai 1699). — Fol. 352. De François Genêt, évêque de Vaison

(Avignon, 18 janvier 1691). — Fol. 354. De M. Durât (La Grasse,

23 février 1702). — Fol. 356-378. Douze lettres de Juvénis, de Gap,
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du 26 novembre 1692 au 22 août 1708, relatives à l'histoire du Dau-

phiné et à divers points de l'histoire de Provence. Elles traitent, de

plus, d'archéologie, de numismatique, et contiennent plusieurs inscrip-

tions antiques de la Tarentaise. — Fol. 379. De M. Dorgal (Con-

stantinople, 20 octobre 1682). — Fol. 381. Du F. Jacques, religieux

conventuel de S. François (22 avril 1711).

Tome II. Fol. 1. De M. de VVardes (Montpellier, 9 mars 1677).

— Fol. 3. De Bégon, intendant de la marine à Rochefort (Rochefort,

10 avril 1689). — Fol. 5. Du même (Rochefort, 14 juin 1689). —
Fol. 7. « Portraits que j'ay », liste des portraits possédés par Régon.

— Fol. 8. Du même (Rochefort, 25 août 1689).— Fol. 10. Du même
(Rochefort, 21 décembre 1690). — Fol. 14. Du même (Rochefort,

26 février 1693). — Fol. 18. Du même (Rochefort, 29 novembre

1693). —Fol. 20. Du même (La Rochelle, 15 avril 1694).— Fol. 22.

Du même (Rochefort, 13 juin 1694). — Fol. 24. Du même (Roche-

fort, 28 août 1694). — Fol. 26. Du même (Rochefort, 30 novembre

1694). — Fol. 28. Du même (Rochefort, 24 août 1695). — Fol. 30.

Du même (Rochefort, 21 novembre 1694). — Fol. 32. « Titres des

manuscrits de AI. Peyresc qui sont dans la bibliothèque de M. Bégon. »

— Fol. 33. De Bégon (Rochefort, 20 mars 1698). — Fol. 35. De

Bégon (Rochefort, 19 août 1698). — Fol. 37-116. Quarante lettres de

M. Rigord, de .Marseille (1683-1712). — Fol. 116. De M. Malaval

(Marseille, 11 mars 1683). — Fol. 120. Du même (Marseille, 22 oc-

tobre 1687).— Fol. 122. DeM. Bonnecorse (Marseille, 4 mars 1686).

— Fol. 124. DeM.de Benat (Marseille, 20 février 1702).— Fol. 126.

De M. Pourrade (Marseille, 10 août 1706). — Fol. 128-139. Cinq

lettres de M. Rufû (1685-1694).— Fol. 140-145. Trois lettres de

M. Chalvet (Marseille, 1702). — Fol. 146. De M. de l'Isle (Marseille,

3 juillet 1694).— Fol. 150. Du même (Marseille, 23 septembre 1694).

— Fol. 154. Du même (Marseille, 24 octobre 1694). — Fol. 156. Du

même (Marseille, 20 juin 1695). — Fol. 158. Du même (Marseille,

6 février 1696). — Fol. 161. Du même (Marseille, 14 février 1696).

— Fol. 165. Du même (Marseille, 7 mars 1696). — Fol. 167. Du
même (Marseille, 31 mars 1696). — Fol. 169. Du même (Marseille,

27 avril 1696). — Fol. 201. Du même (Marseille, 1
er mai 1696). —

Fol. 203. Du même (Marseille, 7 mai 1696). — Fol. 205. Du même
(Marseille, 9 mai 1696). — Fol. 207. Du même (Marseille, 17 juin

1699). — Fol. 209-217. De M. de Remerville de Saint-Quentin deman-
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dant, pour l'histoire d'Apt, qu'il compulse les documents se trouvant

dans la collection Peiresc (Apt, 9 mai 1699-27 juillet 1711). —
Fol. 219. De M. de Castellanc d'Auzet au sujet de sa dispute avec

Remerville au sujet d'une charte de Vienne (Marseille, 24 novembre

1700). — Fol. 221-230. Cinq lettres de M. de Castellane (d'Ampus,

du 12 mars 1694 au 3 septembre 1694). — Fol. 231-238. Trois

lettres de l'abbé d'Orsanne (Paris, mars-mai 1694). — Fol. 239-245.

Cinq lettres deM. de Villermont (1687). _ Fol. 246-248. Deux lettres

de M. de Tressemanes (mai 1699). — Fol. 249. De M. de Villermont

(Paris, 20 août 1687). — Fol. 251. De M. Lauthier (Paris, 12 avril

1697).— Fol. 253. DeM.deRancher (Paris, 8août 1705).— Fol. 256.

Du même (Paris, 12 octobre 1706). — Fol. 257. Du même (Paris,

4 novembre 1710). — Fol. 259. Du même (Paris, 26 janvier 1711).

— Fol. 261. Du même (Paris, 12 juin 1711). — Fol. 263-278.

Huit lettres de M. de Koman de Rives (18 janvier 1796-28 janvier

1703). — Fol. 282. De M. Arazi, envoyant d'Antibes une inscription

latine, aujourd'hui au Musée de Carpentras (Antibes, 7 mai 1685).

— Fol. 284-294. Quatre lettres d'Anfossy, relatives à la principauté

d'Orange (1703). — Fol. 294-300. Trois lettres de M. Lions, cha-

noine de Grenoble (août 1704-mars 1708).— Fol. 302. DeM. Sicard,

chanoine (Avignon, 3 mai 1699). — Fol. 305. Du même (Avignon,

5 décembre 1699). — Fol. 307. De M. Chaudon, théologal de Riez

(Riez, 10 mai 1702). — Fol. 309-314. De M. Gravier, prévôt delà

cathédrale de Riez (23 septembre 1709-28 octobre 1709). —Fol. 315.

De M. Gibert, acolyte (Toulon, 9 décembre 1700). — Fol. 317. Du

même (sans date).— Fol. 319. DeM. de Seguiran (24 septembre 1676).

— Fol. 322. DeM. Roet, de Viviers (Rourg-Saint-Andéol, 20 novembre

1701). — Fol. 327. Du même ( Bourg-Saint-Andéol, 30 janvier

1703). — Fol. 334. Du P. Bonnard, Trinitaire (Arles, 9 novembre

1701). — Fol. 336. Du P. d'Andon (Grasse, 24 mars 1703). —
Fol. 338. De Gualterio, nonce en France (Avignon, 3 avril 1700).

— Fol. 340. De Ch. Le Goux de la Rerchère, archevêque d'Aix

(Paris, 12 avril 1686). — Fol. 342. De Daniel de Cosnac, évêque

de Valence, nommé archevêque d'Aix (Valence, 6 mars 1687). —
Fol. 346. De Ch.-Gasp.-Guill. de Vintimille, évêque de Marseille

(Marseille, 5 avril 1686-24 mars 1708). — Fol. 350. De Fr. de

Mailly, archevêque d'Arles (Paris, 4 mai 1708). — Fol. 353. De

Louis de Thomassin, évêque de Sisteron (Lurs, 7 novembre 1718).

—
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Fol. 355. Du P. Bouret, de l'Oratoire (30 janvier 1699). — Fol. 358.

Du même (Arles, 24 novembre). — Fol. 359. Du même (1
er février

1703). — Fol. 365. Du même (5 août). — Fol. 367. Du même
(Arles, 1706). — Fol. 371. Du même (Arles, 14 décembre 1706).

— Fol. 377. Du même (Arles, 21 juillet). — Fol. 379. Du même

(6 août). — Fol. 383. Du même (23 février). — Fol. 391. Du

P. Vinot, de l'Oratoire (Marseille, 3 août 1700). — Fol. 393. Du

même (Marseille, sans date). — Fol. 395. Du P. Mignot, de l'Ora-

toire (Marseille, 13 juin 1693). — Fol. 397. Du même (Marseille,

17 décembre 1705). — Fol. 399. Du même (Marseille, 15 janvier

1706). — Fol. 401. Du P. Dupi, de l'Oratoire (Notre-Dame des Anges,

27 janvier 1687). — Fol. 403. Du même (Toulon, 18 mars 1706).

— Fol. 405. Du P. Lombard, de l'Oratoire (Toulon, 30 septembre).

— Fol. 407. De Boche, sacristain d'Arles (6 août 1706). — Fol. 409.

Du même (Arles, 26 décembre 1710). — Fol. 411. De AI. Verdier

(Arles, 9 octobre 1709). — Fol. 413. Lettre sans nom d'auteur

(Paris, 26 mars). — Fol. 417. D'Antelmy, chanoine de Fréjus (Paris,

2 avril 1692).— Fol. 421. Du même (Paris, 19 mai 1673). —
Fol. 424. Du même (Paris, 4 juillet 1670). — Fol. 428. Du même
(Paris, 11 novembre 1690). — Fol. 430. Du même (Paris, 23 dé-

cembre 1690). — Fol. 432. Du même (Paris, 12 février 1691). —
Fol. 434. Du même (Paris, 4 septembre 1691). — Fol. 436. Du
même (Paris, 29 juillet 1693). — Fol. 438. Du même (Paris, 30 oc-

tobre 1693).— Fol. 440. Du même (Paris, 5 juin 1694). — Fol. 442.

Du même (Fréjus, 13 juin 1697). — Fol. 444. Du même (Fréjus,

23 juin 1697). — Fol. 446. Du même (Fréjus, 27 juin 1697). —
Fol. 448. Du même (Fréjus, juillet 1697). — Fol. 450. Du même
(Fréjus, 11 juillet 1697). — Fol. 452. Du même (Fréjus, 28 juillet

1697). — Fol. 451. Du même (Fréjus, 12 septembre 1697). —
Fol. 456. Du même (Fréjus, 26 décembre 1697). — Fol. 458. Du
même (Fréjus, 9 janvier 1698). — Fol. 460. Du même (Fréjus,

17 janvier 1698). — Fol. 462. Du même (13 mars 1698). —
Fol. 464. Du même (Fréjus, 17 juillet 1698). — Fol. 466. Du même
(Fréjus, 29 novembre 1700). — Fol. 468. Du même (Fréjus, 21 avril

1702). — Fol. 470. Du même (Fréjus, 17 juin 1703). — Fol. 472.

Du même (Fréjus, 19 avril 1705). — Fol. 473. Du même (Fréjus,

27 avril 1710). — Fol. 475. Du même (Fréjus, 8 avril 1712). —
Fol. 477. De M. Vairac (Fréjus, 18 juillet 1697). — Fol. 479. De
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D. Jamet (sans lieu ni date). — Fol. 480. De M. de Fay, chanoine

d'Aix (28 septembre). — Fol. 481. De M. Viani, d'Aix (sans lieu ni

date). — Fol. 483. De l'abbé de Guillermin (6 février 1710). —
Fol. 485. De M. F. Thoron (Aix, 26 août 1682). — Fol. 489. De

M. Vial (Pertuis, 29 juin 1708). —Fol. 490. De M. François-Joseph

de Fresquière (Orange, 29 février 1702). — Fol. 492. Du même

(Orange, 24 septembre 1701). — Fol. 494. Du même (Orange,

15 avril 1702). — Fol. 476. Du même (Orange, 25 avril 1702). —
Fol. 498. Du même (sans lieu ni date). — Fol. 500. Du P. Grange,

provincial (Marseille, 1
er août 1711). — Fol. 502. De M. Michaelis

(Marseille, 4 janvier 1710). — Fol. 504. De l'abbé de Gérente de

Cabanes, prévôt d'Avignon (Rome, 12 juin 1675). — Fol. 505. Du

même (Home, 10 octobre 1676). — Fol. 507. Du même (Rome,

6 novembre 1677). — Fol. 509. De L. d'Harcouet de Combourg,

offlcial, vicaire général (16 mars 1712). — Fol. 511. De M. de Cha-

ponnay (Grenoble, 27 février 1702).— Fol. 515. Du même (Grenoble,

29 mars 1705). — Fol. 517. Du même (Grenoble, 6 juillet 1705).

— Fol. 520. De M. d'Antelmy (Fréjus, sans date). — Fol. 522. De

M. Valernod (Grenoble, 6 mars 1702). — Fol. 524. Du même (Gre-

noble, 28 juin 1703). — Fol. 526. Du même (Grenoble, 17 novembre

1703). —Fol. 528. Du même (4 juin 1704). —Fol. 530. Du même

(3 juillet 1704). — Fol. 532. Du même (Grenoble, 24 juillet 1704).

— Fol. 534. Du même (Grenoble, 20 septembre 1704). — Fol. 538.

Du même (Grenoble, 15 avril 1705). — Fol. 557. De M. d'Agoult

de Relmont (sans lieu ni date). — Fol. 559. De M. Chabons (Gre-

noble, 20 février, et au Passage, 25 octobre). — Fol. 563. De M. Ber-

trand du May (Grenoble, 1
er juillet 1698). — Fol. 565. Du même

(Grenoble, 4 février 1702). —Fol. 568. De M. Rolland (Grenoble,

12 août 1706). — Fol. 570. Du même (Aix, 16 septembre 1706).

— Fol. 571. Du même (Paris, 31 octobre 1706). — Fol. 573. Du

même (Paris, 17 juin 1707). — Fol. 575. Du même (Paris, 22 octobre

1707). — Fol. 577. Du même (Paris, 16 avril 1708). — Fol. 559.

Du même (Paris, 3 juin 1708). — Fol. 561. Du même (Paris, 28 juillet

1708). — Fol. 563. Consultation pour M. de Thomassin par M. Mas-

sard, docteur agrégé de Grenoble (Grenoble, 27 novembre 1672). —
Fol. 567. De M. Legoux-Maillard (Dijon, 13 août). — Fol. 569. Du

même (Cbalon, 20 avril 1694). — Fol. 571. De F. Thomas (Dijon,

18 octobre 1701). —Fol. 573. Du même (Dijon, 23 décembre 1701).
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— Fol. 575. Du même (Dijon, 7 décembre 1706). — Fol. 577. Du

même (Dijon, 31 décembre 1706). — Fol. 579. Du même (Dijon,

21 août 1707). — Fol. 581. Du même (Dijon, 4 septembre 1707).

— Fol. 583. De M. Madron, de Toulouse (1
er octobre 1707). —

Fol. 585. Du même (Toulouse, 5 novembre 1701). — Fol. 587.

Du même (Toulouse, 27 novembre 1701). — Fol. 589. Du même
(sans date). — Fol. 590. Du même (sans date). — Fol. 592. Du

même (sans date). — Fol. 594. De M. de Saint-Paul (Paris, 9 août

1705). — Fol. 598. De M. de Saint-Estève (Mantoue, 2 décembre

1703). — Fol. 600. De M. de Cormis (Aix, 9 septembre 1711). —
Fol. 602. De M. Reboul (Aix, 15 septembre 1700). — Fol. 604.

De M. de Vauvray, intendant (Toulon, 29 novembre 1699). —
Fol. 606. Du même (Toulon, 5 décembre 1699). — Fol. 608. Ano-

nyme (Aix, 27 septembre). — Fol. 610. De M. Bouchaud (Paris,

1
er janvier 1687).

XVIP-XlïIP siècle. Papier. Tome I, 313 feuillets. Manquent les

feuillets 3, 4, 34-48, 79-89, 134, 161, 300-316 de l'ancienne pagi-

nation. 250 sur 180 millim. — Tome II, 618 feuillets. Après le feuil-

let 169, vient le feuillet 200, et après 578 on trouve 559, etc. Huit

feuillets ont un chiffre répété, 7, 272, 279, 318, 322, 327, 350, 519.

250 sur 170 millim. Rel. veau.

441 (L. 436). Lettres de M. Brayerà M. deThomassin deMazaugues,

conseiller au parlement de Provence, du 16 février 1680 au 14 janvier

1688.

Ces lettres, au nombre de deux cent dix, sont toutes datées de Paris,

et elles contiennent des nouvelles ecclésiastiques, politiques, litté-

raires, etc.

Fol. 8. « On a arrêté Montemajor, diseur de bonnaventure de

M. de Luxembourg. C'est un italien qui suivoit M. de Luxembourg à

l'armée. On a trompeté deux fois Madame de Soissons devant son

hôtel... » 16 février 1680.

Fol. 18. « On a jugé M. de Luxembourg. Les deux tesmoins qui

avoient déposé contre luy se dédirent. Ces deux malheureux ont été

condamnés, l'un à cinq ans de galères et l'autre pour toute la vie.

M. de Luxembourg ensuite a été renvoyé de l'accusation... » 17 mai

1680.

Fol. 38. « On dit que l'ambassadeur de Maroc sera ici encor deux

mois. La lettre que son maistre a escrite au Roy a été approuvée de
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toute la cour. Voici comment elle débute : « Tu m'as envoyé le

moindre de tes esclaves et je t'envoye mon favori affin que tu connoisses,

par le respect que je te rends, celui que tu me dois... » 23 janvier

1682.

Fol. 75. « La cour a pris le deuil pour huit jours, à cause de la

mort de M. du Vexin, qui estoit abbé de S. Denis et de S. Germain.

On parle du mariage de M. de Vermandois avec Mademoiselle de

Bourbon. Si le Roy le désire, c'est une affaire faite... » 15 janvier

1683.

Fol. 91. « On ne peut rien dire d'assuré d'Allemagne, caries Turqs

ne se mettront point en campagne qu'au mois de juillet. On mande de

Vienne que l'Empereur ne les craint pas et que leurs troupes sont en

mauvais ordre... » 19 mai 1683.

Fol. 103. « Le docteur Burnet, anglois, a fait l'histoire de la Réfor-

mation en quatre volumes. II y a mis les preuves. On a desjà traduit

le 1
er volume en françois. On me le doit envoyer ce soir. Je vous en

entretiendray... » 7 juillet 1683.

Fol. 110. « Tous les divertissemens ont cessé par la mort de la

royne. Le voyage de Chambor est rompu. Les comédiens ont défences

d'ouvrir leur théâtre de six mois... » 4 août 1683.

Fol. 116. « Le roy d'Angleterre a envoyé sa flotte à Tanger, avec

ordre de ruiner les fortifications et le port et laisser la place à ceux

qui s'en voudront rendre les maistres. On ramènera la garnison de

ladite place en Angleterre, où elle sera plus utile au Roy qu'à Tanger,

dans l'état présent des affaires. En effet, elle ne lui sert de rien... »

1
er septembre 1683.

Fol. 127. « M. Baluze nous a donné un nouveau volume de Con-

ciles qu'on n'a point encore veu. Les pièces ne sont pas mauvaises... »

10 novembre 1683.

Fol. 145. a On dit icy que la mort de M. de Fourbin pouroit bien

donner à M. de Beauvais la maladie du temps, parce que son cha-

peau court grand risque. Tout le monde est icy enrhumé. Sa Majesté

mesme est enrhumée... "10 mai 1684.

Fol. 169. « Aujourd'hui on a amené du bois de Vincennes le corps

du cardinal Mazarin, qui estoit en despost depuis sa mort, pour le

mettre au Collège des Quatre Mations... » 6 septembre 1684.

Fol. 177. « On parle tousjours de révoquer l'édit de Nantes et de

réformer la justice. C'est à quoy on s'employe d'ordinaire dans la
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paix. Je ne doute point qu'on achève de ruiner la religion prétendue

réformée... » 30 novembre 1684.

Fol. 185. « On croyoit que l'on révoqueroit l'édit de Xantes à ce

1
er jour de l'an, mais l'orage est tombé sur les greffiers à qui on a

rongné les aisles. Vous en entendrés parler en vostre Parlement. Mais,

dans peu de temps, ledit de Nantes sera anéanti... » 3 janvier 1685.

Fol. 191. « Le Roy a fait faire par M. de Louvois une très sévère

réprimande au sieur Baptiste, le maistre des opéras, sur sa conduite

abominable qui a infecté la cour de ses manières italiennes. On lui a

dit qu'au premier advis qu'on auroit qu'il continue encor dans les

déréglemens, le Roy en feroit un exemple terrible... » 24janvier 1685.

Fol. 209. « On attend le dogge à la fin de ce mois, avec un équi-

page surprenant, à ce que tout le monde dit... » 4 avril 1685.

Fol. 221. « Ce fut enfin hier que le dogge eut audiance et fit sa

soumission. Il partit à 7 heures de Paris et arriva à Versailles, à

10 heures et demie. Il attendit jusques à midy dans la salle des

ambassadeurs et puis il fut conduit à l'audiance. On avoit laissé trop

entré de monde, si bien que jamais on ne vit tant de confusion. On

fut obligé de dire aux Suisses de charger pour faire retirer le monde.

11 pleuvoit des coups de canes et de halebardes d'une terrible façon.

L'orage tomba sur trois évesques qui furent rossés de la plus belle

manière du monde. M. l'évêque de Lodève perdit sa perruque, son

chapeau, sa soutane fut deschirée et reçut de bons coups de halle-

barde... » 16 mai 1685.

Fol. 241. « Le duc de Alonmouth a eu le cou coupé. Il reçut cinq

coups de hache. Il fut amené le lundy à Londres. Le mardy, il parla au

Roy, et le mercredy, il fut exécuté, si bien que voilà un parti entière-

ment abattu... s I
er août 1685.

Fol. 249. « Le Roy partit lundy dernier. Comme il montoit en

carosse, on luy apporta la nouvelle que toute la ville de Montauban

s'estoit faite catholique... " 5 septembre 1685.

Fol. 253. « On croit icy que le Pape ne tardera pas à faire une

grande promotion. M. de Beauvais est un peu chagrin d'en estre exclus.

On dit que Sa Sainteté a promis deux chapeaux pour la maison de

Lorraine. Il faut attendre, sur cela, le boiteux, puisque Sa Sainteté va

si lentement en toutes choses... » 17 septembre 1685.

Fol. 259. a \ous n'entendons ici autre chose que les gémissemens

des Huguenots qui abandonnent tout pour se sauver où ils peuvent.
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C'est une chose horrible de veoir la désolation où ils sont, car dans

peu de temps, l'exercice de leur religion sera entièrement interdit... »

17 octobre 1685.

Fol. 261. « Enfin tout ce que je vous ay prédit de la religion protes-

tante est arrivé. Jeudy dernier, on publia au sceau un édit qui sup-

prime et révoque l'édit de Nantes et, au mesme temps, l'édit fut scellé.

Samedy, on alla fermer le temple de Charenton, et, lundy, ledit édict

fut registre au Parlement et aussy tost publié par tous les carrefours. Je

ne le vous l'envoyé pas, car vous le registrerés bientost. Le Roy veut

éteindre entièrement la mémoire de la religion protestante. C'est pour

cela qu'on a commencé à démolir le temple de Charenton. Dès demain,

il sera entièrement ruiné. Tous les ministres partent aujourd'huyet on

les conduit hors du royaume... n 24 octobre 1685.

Fol. 280. « On met tous les jours, dans des couvents, les femmes et

filles huguenottes. Elles craignent plus les couvents que la Bastille,

parce qu'elles disent que, nuit et jour, il y a deux religieuses qui leur

disent : it Vous estes damnée, vous estes damnée... » 13 février 1686.

Fol. 294. « Le Roy viendra ces jours prochains voir sa statue dans

la place des Victoires. Comme la place est fort étroite et que ce n'est

proprement qu'un cul de sacq, on craint fort qu'il ne faille l'étendre

et qu'il n'en coûte encore quelques maisons... » 17 avril 1686.

Fol. 328. « Les Syamois ont eu leur première audiance. On les

verra maintenant plus à loisir, parce qu'ils iront partout. En vérité,

[ce] sont d'horribles magots; peu s'en fault que je vous envoyé leurs

portraits dans une lettre pour vous divertir de ces figures-là... » 4 sep-

tembre 1686.

Fol. 351. « Il y aura, à ce premier jour de l'an, quelques nouveaux

édits pour la réforme des mœurs. On dit que les abbés y auront grand

part. Je vous en diray des nouvelles... «11 décembre 1686.

Fol. 377. » Le Roy a donné ordre à sa maison de se tenir pour le

commencement du mois prochain, auquel le Roy va en Hollande pour

visiter les places... » 9 avril 1687.

Fol. 383. « Le retour du Roy est différé de 7 à 8 jours, à cause de

la petite vérole survenue à M. le comte de Tholoze... » 27 mai 1687.

XVII e siècle. Papier. 429 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

442-44Ô (L. 437). Correspondance de M. de Remerville, sieur de
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Saint-Quentin, avec M. de Castellane d'Auzet et quelques autres per-

sonnages, de 1694 à 1728.

C'est un recueil de copies de lettres relatives, en partie, à la généalo-

gie de la maison de Castellane. Elles contiennent également des recher-

ches intéressantes sur l'histoire de Provence, en général, et sur celle

d'Apt en particulier, diverses questions scientifiques et littéraires, des

pièces de vers français et quelques particularités de la vie de Kemer-

ville, notamment ses démêlés avec l'abbé Mervesin et M. de Foresta.

Tome I. Page 1. L'abbé Robert de Brianson à M. de Ruffi (Paris,

1694). — Page 4. De M. de Remerville à M. de Castellane d'Auzet

(Apt, 12 juillet 1694). — Page 7. De M. de Castellane d'Auzet à

M. de Remerville Saint-Quentin (sans date). — Page 22. De M. de

Remerville Saint-Quentin à M. de Castellane d'Auzet (sans date). —
Page 40. De M. de Remerville Saint-Quentin à M. de Casellane

d'Auzet (Apt, 23 décembre 1694). — Page 42. De M. de Castellane

d'Auzet à M. de Remerville (sans date). — Page 48. De M. de Remer-

ville Saint-Quentin à M. de Castellane d'Auzet (Apt, 11 janvier 1695).

— Page 54. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville (Mar-

seille, 1
er février 1695). — Page 82. De M. de Remerville Saint-

Quentin à M. de Castellane d'Auzet (Apt, 12 mars 1695). — Page 84.

De M. de Castellane d'Auzet à M. de Saint-Quentin (21 mars 1695).

— Page 89. De M. de Remerville Saint-Quentin à M. de Castellane

d'Auzet (Apt, 20 mai 1695). — Page 94. De M. de Castellane d'Auzet

à M. de Remerville Saint-Quentin (Marseille, ce...). — Page 103. De

M. de Remerville Saint-Quentin à M. de Castellane d'Auzet (sans date).

— Page 109. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Saint-Quentin (Mar-

seille, 21 juin 1695). — Page 122. De M. de Saint-Quentin à M. de

Castellane (sans date). — Page 126. De M. de Castellane à M. de

Saint-Quentin (Gréasque, 12 juillet 1695). — Page 137. De M. de

Saint-Quentin a M. de Castellane (Apt, 18 juillet 1695). — Page 141.

De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque, 10 août 1695).

— Page 153. De M. de Remerville Saint-Quentin à M. de Castellane

d'Auzet (Apt, 16 août 1695). — Page 159. De M. de Remerville

Saint-Quentin à M. de Castellane d'Auzet (Apt, 20 août 1695). —
Page 160. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque,

5 septembre 1695). — Page 178. De M. de Saint-Quentin à M. de

Castellane (Saint-Quentin, 11 septembre 1695). — Page 193. De

M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 28 septembre 1695).
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— Page 213. De M. de Remerville à M. de Castellane (Apt, 30 sep-

tembre 1695). — Page 227. De M. de Ilemerville Saint-Quentin à

M. de Castellane (Apt, 9 octobre 1695). — Page 232. De M. de Cas-

tellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 18 octobre 1695).— Page 251

.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (sans date). — Page 258.

De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 3 novembre

1695). — p agC 262. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt,

10 novembre 1695). — Page 266. De M. de Castellane à M. de Saint-

Quentin (Marseille, 19 janvier 1696). — Page 269. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane (24 janvier 1696). — Page 271. De M. de

Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 26 janvier 1696). — Page 273.

De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 15 février 1696).

— Page 279. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 6 février

1696). — Page 303. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (sans

date).— Page 307. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (8 avril

1696). — Page 315. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane

d'Auzet (17 avril 1696). — Page 327. De M. de Castellane à M. de

Saint-Quentin (16 mai 1696). — Page 331. De M. de Saint-Quentin

à M. de Castellane d'Auzet (24 mai 1696). —Page 339. De M. de

Saint-Quentin à M. de Castellane (15 juin 1696). — Page 355. De

M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (30 juin 1696). — Page 361.

De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (3 juillet 1696). —
Page 367. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (8 juillet 1696).

— Page 375. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque,

1
er août 1696). — Page 379. De M. de Saint-Quentin à M. de Cas-

tellane (Saint-Quentin, 12 août 1696). — Page 387. De M. de Castel-

lane à M. de Saint-Quentin (Gréasque, 1
er septembre 1696). —

Page 395. Epître dédicatoire de Tbistoire de la ville de Marseille,

adressée au Roi par les échevins de Marseille. — Page 399. De M. de

Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 30 août 1696). — Page -413.

De M. de Castellane à M. de Benat (12 septembre 1696). — Page 417.

De M. de Saint-Quentin àM. de Castellane (13 septembre 1696). Cette

lettre est suivie d'une pièce de vers sur les agréments de la campagne :

« Bienheureux le mortel qui, pour toute sagesse,

Tasche à mettre à proffit une folle jeunesse... »

Page 429. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (19 septembre

1696). — Page 433. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane
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(23 septembre 1696). — Page 441. De M. de Benat à M. de Castel-

lane (Marseille, 15 septembre 1696). — Page 448. De M. de Castel-

lane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 30 octobre 1696). — Page 456.

De M. Anfossy à l'abbé Robert de Brianson (27 octobre 1696). —
Page 457. De M. de Castellane à M. Anfossy (28 octobre 1696). —
Page 458. De M. de Bemerville à M. de Castellane (sans date). —
Page 459. De M. de Castellane à M. de Remerville (sans date). —
Page 464. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (6 novembre

1696). — Page 476. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Mar-

seille, 14 novembre 1696). — Page 484. De M. de Saint-Quentin à

M. de Castellane (27 novembre 1696). — Page 512. De M. de Cas-

tellane à M. de Saint-Quentin (6 décembre 1696). — Page 516. De

M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (20 décembre 1696). —
Page 526. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (4 janvier 1697).

— Page 542. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 12 jan-

vier 1697). — Page 554. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin

(Marseille, 23 janvier 1697). — Page 558. De M. de Saint-Quentin à

M. de Castellane (Apt, 28 janvier 1697). — Page 562. De M. de Cas-

tellane à M. de Bemerville (Marseille, 5 février 1697). — Page 566.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, Il février 1697).

— Page 586. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (3 mars

1697). — Page 590. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane

(Apt, 16 mai 1697). — Page 594. De M. de Castellane à M. de

Bemerville Saint-Quentin (Marseille, 13 avril 1697). — Page 606.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 4 mai 1697). —
Page 614. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 19 avril

1697). — Page 622. De M. de Castellane à M. de Saint -Quentin

(8 mai 1697). — Page 626. De M. de Saint-Quentin à M. de Castel-

lane (Apt, 9 mai 1697). — Page 634. De M. de Castellane à M. de

Bemerville (Marseille, 19 mai 1697). — Page 638. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane (Apt, 24 mai 1697). — Page 650. De

M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 13 juin 1697). —
Page 654. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Bemerville Saint-

Quentin (Gréasque, 27 juin 1697). — Page 662. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane (Apt, 7 juillet 1697). — Page 674. De

M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Saint-Quentin, 5 août 1697).

— Page 678. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque,

16 août 1697). — Page 685. De M. de Saint-Quentin à M. de Castel-
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lane (Apt, 1
er décembre 1097). — Page 689. De M. de Castellane à

M. de Saint-Quentin (Marseille, 19 novembre 1697). — Page 693.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 8 décembre 1697).

— Page 705. De M. de Castellane à M. de Rernerville (Marseille,

17 décembre 1697). — Page 713. De M. de Saint-Quentin à M. de

Castellane (Apt, 22 décembre 1697). — Page 721. De M. de Castel-

lane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 12 janvier 1698). — Page 723.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 15 janvier 1698). —
Page 727. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille,

25 janvier 1698). — Page 729. De M. de Castellane à M. de Saint-

Quentin (Marseille, 7 février 1698). — Page 737. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane (Apt, 11 février 1698). — Page 743. De

M. de Castellane à M. de Rernerville Saint-Quentin sur sa dissertation

sur les reliques de S'
e Anne qu'on dit être dans la ville d'Apt (Mar-

seille, 13 février 1698). — Page 752. De M. de Saint-Quentin à

M. de Castellane (Apt, 18 février 1698). — Page 764. De M. de Cas-

tellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 22 mars 1698). — Page 767.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 29 mai 1698). —
Page 776. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 5 juin

1698). — Page 780. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane

(Saint-Quentin, 15 juin 1698). — Page 800. De M. de Saint-Quentin

à M. de Castellane (Apt, 20 juillet 1698). — Page 804. De M. de

Castellane à M. de Saint-Quentin (8 août 1698). — Page 808. De

M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 10 octobre 1698). —
Page 812. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (16 août 1698).

— Page 826. De M. de Castellane à M. de Rernerville (Marseille,

5 novembre 1698). — Page 830. De M. de Saint-Quentin à M. de

Castellane (Apt, 12 novembre 1698). —Page 834. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane (Apt, 18 novembre 1698). — Page 850.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 8 décembre 1698).

— Page 858. De M. de Castellane à M. de Rernerville (Marseille,

8 février 1699). — Page 866. De M. de Saint-Quentin à M. de Cas-

tellane (16 février 1699). — Page 870. De M. de Castellane à. M. de

Rernerville (Marseille, 23 mars 1699). — Page 879. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane (Apt, 24 mai 1699).

Tome II. Recueil de lettres de divers savants écrites à François-

Josepb de Rernerville, sieur de Saint-Quentin, depuis Tannée I69i

jusqu'en 1728.
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Page 1. Du R. P. Pagi, Cordelier (Aix, 13 septembre 1694). —
Page 5. Du même (Aix, 28 octobre 1694). — Page 9. Du même (Aix,

11 février 1696). — Page 13. Du même (Aix, 5 mars 1698). —
Page 17. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville (Gréasque,

27 juin 1697). — Page 25. Du même au même (Gréasque, 17 août

1697). — Page 30. De M. de Castellane à M. de Remerville (Mar-

seille, 19 novembre 1697). — Page 34. De M. de Castellane à M. de

Remerville (Marseille, 5 décembre 1697). — Page 38. De M. de Cas-

tellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 17 décembre 1697). —
Page 46. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille,

12 janvier 1698). — Page 50. De M. de Castellane à M. de Saint-

Quentin (Marseille, 25 janvier 1698). — Page 54. De AI. de Castel-

lane à M. de Remerville Saint-Quentin (Marseille, 7 février 1698). —
Page 58. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville Saint-

Quentin sur sa dissertation sur les reliques de S le Anne qu'on croit être

dans la ville d'Apt (Marseille, 13 février 1698). — Page 70. De M. de

Castellane àM. de Saint-Quentin (Marseille, 22 mars 1698). —Page 74.

De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville Saint-Quentin sur les

notes qu'il a faites pour l'intelligence de quelques chartes anciennes

concernant l'histoire d'Apt (22 avril 1698). — Page 90. De M. de

Castellane à M. de Saint-Quentin sur le même sujet (17 mai 1698).

— Page 106. De M. de Castellane d'Auzet sur le même sujet (Mar-

seille, 25 mai 1698). — Page 122. De M. de Castellane d'Auzet à

M. de Saint-Quentin (Marseille, 17 mai 1698). — Page 126. De

M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque, juillet 1698). —
Page 130. De M. de Castellane à M. de Remerville (Gréasque, 8 août

1698). — Page 134. De M. de Castellane à M. de Remerville (Mar-

seille, 5 novembre 1698). — Page 138. De M. de Castellane d'Auzet

à M. de Remerville Saint-Quentin (Marseille, 8 février 1698). —
Page 146. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville Saint-

Quentin (Marseille, 23 mars 1698). — Page 154. De M. de Saint-

Quentin à M. de Castellane d'Auzet (24 mai 1696). — Page 158. De

M. de Saint-Quentin à M. de Castellane d'Auzet (Apt, 7 juillet 1696).

— Page 166. De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane d'Auzet

(13 septembre 1696). — Page 174. De M. de Saint-Quentin à M. de

Castellane d'Auzet (25 novembre 1696). — Page 194. De M. de

Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 8 mai 1698). — Page 198.

De M. de Saint-Quentin à M. de Castellane (Apt, 26 janvier 1696).

TOME XXXIV. 16
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— Page 214. De M. de Gastellane d'Auzet à M. de Hemerville (Mar-

seille, 14 mars 1700). Cette lettre contient : « Réponse à la ballade de

M. de Saint-Quentin contre les amants suranés :

IV'escoutez point ces jouvenceaux coquets

Dont l'apparence à la tendresse invite... «

Page 218. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille,

avril 218). — Page 222. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Saint-

Quentin (Marseille, 12 mai 1700). — Page 226. De M. de Castellane

d'Auzet à M. de Remerville (Gréasque, 26 août 1700). — Page 230.

De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville (Gréasque, 27 sep-

tembre 1700). — Page 234. De M. de Castellane à M. de Remerville

(28 novembre 1700). — Page 238. De M. de Castellane à M. de

Remerville (Marseille, 10 janvier 1702). — Page 242. De M. de Cas-

tellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 30 janvier 1702). —
Page 246. De M. de Castellane à M. de Remerville (Gréasque, 24 juin

1702). — Page 254. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin.

(Gréasque, 6 septembre 1702). — Page 258. De M. de Castellane à

M. de Saint-Quentin (Marseille, 27 décembre 1702). — Page 262.

De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 21 janvier

1703). Cette lettre est suivie d'un sonnet :

a Que n'ai-je d'un cour-beau la forme et la figure,

Me dit un esprit fort, avec un air railleur;

Je vivrois trois cens ans sans souci, sans douleur,

Donnant tout sans scrupule à la bonne nature... j

Page 266. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille,

12 février 1703). — Page 274. De M. de Castellane cà M. de Saint-

Quentin (Marseille, 16 février 1703). — Page 278. De M. de Castel-

lane à M. de Saint-Quentin (Marseille, 4 mars 1703). — Page 282.

De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque, 29 juillet 1703).

— Page 286. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque,

16 septembre 1703). — Page 290. De M. de Castellane à M. de

Remerville (Gréasque, 26 octobre 1703). — Page 302. De M. de Cas-

tellane à M. de Remerville (Marseille, 26 décembre 1705). —
Page 306. De M. de Castellane d'Auzet à M. de Remerville (Gréasque,

7 novembre 1708). — Page 310. De M. de Castellane à M. de Saint-

Quentin (Marseille, 29 décembre 1708). Sonnet sur la mort :

« L'auteur de la nature a limité nos jours ;

Vingt lustres tout au plus en bornent la carrière... »
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Page 314. De M. de Castcllane à M. de Remerville (Marseille,

8 mars 1709). — Page 316. Sonnets sur la mort de Jésus-Christ, sur

la grâce, sur le jugement universel, sur la mort, sur le jugement, sur

l'enfer, sur le paradis, sur la grâce, sur l'argent :

• Des avares mortels, divinité brillante,

Unique objet des vœux des cœurs ambitieux... »

Page 322. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Marseille,

20 avril 1709). — Page 326. De M. de Castellane à M. de Remerville.

(Marseille, 12 mai 1709). — Page 330. De M. de Castellane à M. de

Saint-Quentin (Marseille, 27 mai 1709). — Page 334. De M. de

Castellane à M. de Saint-Quentin (6 avril 1712). — Page 338. De

M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque, 11 octobre 1713).

— Page 342. De M. de Castellane à M. de Saint-Quentin (Gréasque,

4 novembre 1713). — Page 346. De M. de Castellane à M. de Saint-

Quentin (Gréasque, 16 novembre 1713). — Page 350. De M. de Cas-

tellane d'Auzet à M. de Saint-Quentin (Marseille, 30 décembre 1713).

— Page 354. De M. de Castellane «à M. de Saint-Quentin (Marseille,

19 février 1714). — Page 358. De M. de Remerville à M. de Castel-

lane (Apt, 28 février 1703). — Page 390. De M. Gourdon à M. de

Saint-Quentin (Grasse, 27 mars 1703). —' Page 402. De M. Gour-

don à M. de Remerville (Grasse, 7 mai 1703). — Page 410. De

M. Gourdon à M. de Remerville (Grasse, 3 avril 1703). — Page 426.

De M. Gourdon à M. de Remerville (Grasse, 10 avril 1703). —
Page 594. Paraphrase du psaume XVIH : Coeli enarrant gloriam Dei.

— Page 606. De M. Gourdon à M. de Remerville (sans date). —
Page 614. De M. Gourdon cà M. de Saint-Quentin (sans date). —
Page 634. De M. Gourdon à M. de Remerville (sans date). —
Page 647. Paraphrase du psaume xiv : Dominus qui habitabit. —
Page 650. Traduction de l'ode d'Horace à Torquatus (L. 4, ode 7) :

a Voicy le printemps de retour,

On ne voit plus la neige au sommet des montagnes... »

Page 654. De M. Gourdon à M. de Remerville (Grasse, 5 mars

1704). — Page 658. De M. Gourdon à M. de Saint-Quentin (Nice,

13 décembre 1706). — Page 664. De M. Antelmi, prévôt de Fréjus,

à M. de Saint-Quentin (Fréjus, 6 mars 1703). — Page 668. De

M. Gourdon à M. de Saint-Quentin (Grasse, 20 octobre 1703). —
Page 684. De M. Duranti, doyen d'Aix, à M. de Remerville, sieur de



244 MANUSCRITS

Saiiit-Quentia (Aix, 14 février 1680). — Page 688. De M. Raybaud

à M. de Kemerville de Saint-Quentin (Arles, 24 juin 1701). —
Page 692. Du même à M. de Saint-Quentin (Arles, 10 mai 1713).

— Page 696. De M. d'Ardène à M. de Saint-Quentin, « avec une

apologie de la lettre H., qui prétendoit qu'on pouvoit aisément s'en

passer » (Ardène, 30 août 1710). — Page 700. De M. de Ruffi à

M. de Saint-Quentin (7 septembre 1717). — Page 704. De M. Guin-

trandy à M. de Remerville Saint-Quentin (Avignon, 15 janvier 1717).

— Page 708. Du même au même (Avignon, 6 février 1717). —
Page 712. De M. de Buous à M. de Saint-Quentin (Aix, 17 septembre

1721). — Page 716. De M. Lebret, intendant de Provence, à M. de

Saint-Quentin (Aix, 17 juin 1722). — Page 720. De M. Solomé,

supérieur du séminaire de Riez, à M. de Saint-Quentin (Riez, 18 avril

1725). — Page 724. Du même au même (Riez, 10 mai 1725). —
Page 728. Mémoire au sujet de l'histoire de S. Maxime, évêque de

Riez, à laquelle travaillait M. Solomé. — Page 734. Lettre de M. Pi-

ganiol de La Force à M. de Saint-Quentin (Paris, 12 mars 1723). —
Page 736. De M. Thomassin de Mazaugues à M. de Saint-Quentin

(Aix, 3 février 1728). Il est question dans cette lettre de l'authenti-

cité des chartes citées par Rufû. — Page 744. De M. de Remerville

aux PP. Jésuites (30 mars 1721). — Page 758. DeM.de Thomassin de

Mazaugues à M. de Remerville (Aix, 30 novembre 1721). — Page 762.

Du même au même (6 janvier 1722). — Page 766. Du même au

même (Aix, 8 juillet 1728). — Page 774. Epître sur la grâce et sur

la prédestination, adressée au R. P. Girardot, Jésuite, par M. de Remer-

ville. — Page 796. Epître de M. de Remerville à l'abbé Tricaut, docteur

en Sorbonne. — Page 800. Vers à la louange du maréchal de Villars :

« Du haut des cieux, comme Icare,

Deut on me voir précipiter,

Muse, sur le ton de Pindare

J'ose entreprendre de chanter... i

Page 802. Du marquis de Maillane-Porcellet à M. de Remerville

(Beaucaire, 15 octobre 1728).

XVIKXVIIP siècle. Papier. Tome I, 841 pages. 260 sur 180 mil-

lim. Tome II, 806 pages. 270 sur 190 millim. Rel. mouton cha-

moisé. — (Ces deux recueils de la correspondance de Remerville

ont été achetés, en 1838, de M. l'abbé Tournier, d'Apt, par M. d'Oli-

vier, bibliothécaire.)
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444 (L. 438). « Descriptio universae terrae ac rerum memorabi-

lium, autore Petro de Mutone, gallo-provinciali jurisconsulte. » C'est

un recueil de notes sur la géographie ancienne, extraites de Ptolémée,

Pline, etc.

XVII" siècle. Papier. 92 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

445 (L. 439). « Instructions pour les personnes de naissance qui

veulent faire des voyages dans les pais estrangers, par Jacques Houel,

anglois. » Traduction d'un ouvrage anglais imprimé à Londres,

en 1640, et en français, à Paris, en 1648.

XVIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. veau.

446 (L. 440). « Description sommaire de l'empire d'Allemagne,

des royaumes de Dannemarck, Suède et Polongne et du grand duché

de Moscovie. »

Fol. 1. Description de l'empire d'Allemagne. — Fol. 36. Tableau

généalogique des empereurs d'Allemagne et des rois de Hongrie,

Bohème et Espagne de la maison d'Autriche, issus de Rodolphe I
er

.
—

Fol. 66. Tableau généalogique de la maison électorale de Brande-

bourg. — Fol. 86. Tableau généalogique de la maison de Danemark.

— Fol. 93. Tableau généalogique de la maison de Suède, régnant en

Suède et en Pologne. — Fol. 106. Actes et mémoires concernant les

affaires d'Allemagne, depuis l'année 1630. — Fol. 119. Journal des

préparatifs de la diète de Ratisbonne, en 1630. — Fol. 139. Extrait

de la proposition de l'Empereur à la diète de Ratisbonne. — Fol. 147.

« Liste des princes et ambassadeurs et absens et députiez des villes se

trouvant à l'assemblée de Leipsic en 1631. » — Fol. 155. Lettre de

l'archevêque de Trêves au Roi sur l'invasion du roi de Suède. —
Fol. 158. Relation de l'audience donnée par le Pape aux ambassa-

deurs de l'Empereur demandant son secours contre le roi de Suède.

— Fol. 162. Protestation faite au Pape en consistoire des cardinaux

de la part du roi d'Espagne par le cardinal Borgia, le 8 mars 1632.

— Fol. 167. Lettre de l'Empereur au Roi (5 février 1632). —
Fol. 177. Traité d'alliance contre le roi de Suède et ses alliés étran-

gers conclu entre l'Empereur et le roi d'Espagne (14 février 1632).—
Fol. 184. Lettre de l'Empereur au Roi (3 mars 1632). — Fol. 186.

Mémoire envoyé par le cardinal archevêque de Gran (Hongrie) à tous
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les cardinaux sur ce que le Pape ne l'avait pas voulu entendre comme

ambassadeur de l'Empereur. — Fol. 192. Traité de Francfort entre

les princes confédérés et le Roi (10 septembre 1634). — Fol. 197-

238. « Pacificatio inter S. M. et serenissimum Electorem Saxoniae,

onclusa Praagae, 30 maii hujus anni 103 i, ex lingua germanica in

latinum fidelitcr conversa. » — Fol. 239. a Protestation de Charles-

Louis, électeur palatin, à Hamptoncourt en Angleterre, l'an 1637, le

27 janvier. « — Fol. 251. Lettre de l'électeur de Brandebourg à la

reine de Suède, au sujet de la possession du duché de Poméranie

(Custrin, 14 mars 1637).

XVII e siècle. Papier. 261 feuillets. 370 sur 250 millim. Rel. veau.

Sur les plats, armes des Colbert, surmontées d'un chapeau d'arche-

vêque.

447 (L. 441). « Guide des chemins pour aller en poste à Paris,

ensemble quelques notables curiosités de ceste grande ville du monde. »

C'est un guide des postes de Lyon à Paris, complété par des observa-

tions faites dans ce voyage par l'auteur du manuscrit.

Fol. 30. Description des principales rues de Paris. — Fol. 42-

Abrégé de l'inventaire du trésor de Saint-Denis. — Fol. 54. « Dénom-

brement, tant des corps saints et tombeaux des Roys qu'autres raretés

«lui se voyent en l'églize de Saint-Denis, hors du trésor. » — Fol. 82.

Note sur les Académies de Paris. — Fol. 86. Ftat de l'armée navale

de France dans la mer Méditerranée, commandée par le duc de Beau-

fort. 1666. — Fol. 90. Décision du pape Innocent X sur les cinq pro-

positions de Jansénius.

XVII* siècle. Papier. 93 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

448 (L. 442). « Viaggio di Constantinopoli. n

Au fol. 1, on lit : « Nota que ce voyage a esté fait, en Tan 1572, en

compagnie de M. de Nouailles, évesque d'Acqs, ambassadeur de Con-

stantinople, par un gentilhomme françois de condition, qui l'accompagna

à dessain seullement de voyager et de voir le pays... Il n'a pas voulu

mettre son nom, mais celuy d'un sien cousin d'amitié ou de sang, appelé

Papus, avec lequel il faisoitdes vers italiens... Or, ce Papus, mentionné

dans cette relation, est M. Papon, autheur si célèbre en droict, qui

fleurit quelques ans aprez dans Paris. De façon que ladicte relation
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est d'autant plus curieuse qu'elle contient les choses qui se sont passées

en un voyage faict en compagnie d'un homme très fameux, et par laquelle

nous aprenons l'itinéraire fort exact de Raguse à Constantinople, par

terre. »

Cette note est d'une autre main que le corps du manuscrit.

XVI' siècle. Papier. 159 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

449 (L. 443). « Eusebii Caesariensis historia ecclesiastica, e graeco

latine reddita per RufGnum. »

Fol. 1. « Prefatio Rufini in ecclesiastica hystoria. Peritorum dicunt

esse medicorum ubi imminere urbibus vel regionibus... »

Fol. 2. « Incipit primus liber ecclesiastice hystorie. Successiones

sanctorum Apostolorum et tempora... »

Au fol. 202, on lit : « Scriptor qui scripsit cum Christo vivere possit.

A ri! en. »

XIII e siècle. Parchemin. 265 feuillets à 2 col. Titres en rouge, ini-

tiales ornées. 3i0sur230 millim. Rel. veau; doré sur tranche.

4o0 (L. 444). « Extrada quaedam ex historia ecclesiastica Eusebii

Caesariensis a R. P. D. Petro Marini, episcopo Glandatensi, ordinis

Eremitarum S. Augustini » (1457).

Traduction latine de Rufin, abrégée par Marini, évêque de Glan-

dèves.

Fol. 1. « Incipiunt aliqua extracta ex historia ecclesiastica Eusebii

Caesariensis, translata ex graeco in latinum ad instantiam Cromaci.

Incipit prologus. Peritorum dicunt esse medicorum... »

XVe siècle. Papier. 154 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. parche-

min. — (Augustins d'Atx.)

451 (L. 445). Recueil.

Fol. 1. « Incipit epistola beati Eusebii ad beatum Damasium et ad

christianissimum Thcodosium, Romanorum senatorem, de morte glo-

riosissimi Jeronimi, doctoris eximii. Patri reverendissimo Damaso, Por-

tuensi episcopo, et christianissimo Theodosio, Romanorum senatori,

Eusebius, olim Jeronimi sanctissimi discipulus, nunc vero eodem orba-

tus. .. lumine, pium dolorem et suavissimum gaudium. Multifariam

multisque modis olim Deus Iocutus est hominibus. » Imprimé, ainsi
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que les deux suivantes, dans les œuvres de S. Jérôme, t. IX, col. 639

etsuiv., éd. de Paris, in-fol., 1589.

Fol. 21. « Incipit epistola venerabilis doctoris Augustini episcopi ad

beatum Cirillum, secundum Jerosolimitanum episcopum, de magniG-

centia eximii doctoris Jeronimi. Gloriosissimi christiane Gdei athlète,

sancte matris Ecclesie lapis angularis... »

Fol 24. «Incipit epistola sancti Cirilli, secundi Jerosolimitani epi-

scopi, ad beatum Augustinum, doctorem eximium, de miraculis beati

Jeronimi doctoris. Venerabili viro, episcoporum eximio, Augustino,

Ypponensi presuli, Cirillus, Jerosolimitanus pontifex et omnium sacer-

dotum inGmus... »

Fol. 42. « Dicta diversorum doctorum commendancium gloriosum

Jeronimum. Damasius papa de tribus questionibus dubitans... »

Fol. 44 v°. « Dicta philosophorum. »

Fol. 49. « Bernardus ad Kaymundum, dominum castri Ambrosii. »

Fol. 51. Table du manuscrit pour la partie précédente.

Fol. 53. Fausse lettre de Lentulus sur le Christ. « Quidam, nomine

Lentulus... scripsit Romanis epistolam, sic dicens : Est homo id Judea,

nomine Jhesus.. . »

Fol. 56. « Epistola Poncii Pilati, Judée presidis, ad Tiberium Cesarem

imperatorem. Pontius Pilatus, Judée procurator, Tiberio Cesari, impe-

ratori S. P. V. De Jhesu Christo, quem tibi plane meis declaraveram. . . »

Fol. 57. Note sur la vertu de la messe.

Fol. 57 v°. « Oratio pro beato Hieronymo. Lilium virginitatis... »

Fol. 58. Prière attribuée au pape Innocent IV. « Secuntur proprie-

tates Christi armorum... »

Fol. 59. « Lo paese de Lengadocha, de Navarra et Galicia. » Itiné-

raire, en provençal, d'Avignon à Saint-Jacques de Compostelle.

Fol. 59 v°. « Iste liber pertinet ad me qui vocatur Johannes Cumbe-

rius. Si quis invenerit, reddat mychi et ego solvam panem et vinum et

non alteram causam... Iste liber pertinet michi. Johannes Comberius... »

XIV«-XV« siècle. Parchemin. 59 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel.

parchemin.

452 (L. 446). « Dissertations curieuses sur les plus grandes affaires

de l'Église pendant les douze premiers siècles et sur d'autres différentes

matières arrivées en divers temps. Ad usum fratrum Carmelit. excalc.

conventus Carpentoractensis. »
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Contient cinquante-six dissertations sur différents points de l'his-

toire ecclésiastique. La première dissertation est intitulée : « Sur les

quatre Évangélistes. En quel tems et en quelle langue ils ont écrit leur

évangile. » La cinquante-cinquième (p. 705) apour titre : « Sur les cinq

propositions de Jansénius t> ; la cinquante-sixième a pour titre : « Sur

le faux concile de Sinuesse. »

XVII* siècle. Papier. 741 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. veau.

4o3-454 (L. 447). Recueil de lettres écrites par des évêques et

autres ecclésiastiques.

Le tome I contient 167 lettres. — Fol. 1. Henri Arnauld, évêque

d'Angers, au cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix et nonce du Pape en

France, sur les affaires de son diocèse (Angers, 26 septembre 1655-

2 mars 1664). — Fol. 11. Gaspard de Daillon, évêque d'Alby, au

cardinal Grimaldi (Briançon, 20 avril 1660). — Fol. 12. Claude

Auvry, évêque de Coutances (Paris, palais Mazarin, 28 février 1662).

— Fol. 19. Quarante-huit lettres d'Antoine Godeau, évêque de Vence,

au cardinal Grimaldi (19 août 1660-1667). — Fol. 132-135. Le car-

dinal Grimaldi à Genêt (11 juillet 1673-28 avril 1676).— Fol. 141-176.

Lettres d'Etienne, cardinal Le Camus, évêque de Grenoble, à. Genêt, doc-

teur et professeur de théologie à Avignon (28 mars 1 674-27 avril 1 680)

.

— Fol. 188. Etienne Le Camus, évêque de Grenoble, au cardinal Gri-

maldi (octobre 1683). — Fol. 191. Le coadjuteur d'Arles à Genêt

(Arles, 1
er
juillet 1676). — Fol. 194. Charles Brulart de Genlis, arche-

vêque d'Embrun, à Genêt (18 décembre).— Fol. 197-203. L'évêque de

Genève à Genêt (17 juillet 1676-1" janvier 1684). — Fol. 204-227.

Louis Fouquet, évêque d'Agde, à Genêt (11 octobre 1676-4 février

1683). — Fol. 230. Louis Fouquet, évêque d'Agde, à M. de Mirepoix

(Villefranche, 22 novembre 1689). — Fol. 233. Copie de la réponse

de Mgr l'évêque d'Agde à la lettre de M. de Chàteauneuf (Mou-

dun, 2 avril 1686). — Fol. 237. Le cardinal de Bonzi, archevêque de

Narbonne, à l'évêque d'Agde (4 mai 1693). — Fol. 240-275. De

Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons, à Genêt (12 janvier

1680-5 octobre 1696). —Fol. 280. Frère Jacques, abbé de la Trappe,

à l'évêque de Saint-Pons (29 janvier 1705). — Fol. 282. Lettre de

Bossuet, évêque de Meaux, en réponse à l'envoi que Genêt lui avait fait

d'un exemplaire de la Théologie morale (Meaux, 30 décembre 1682). —
Fol. 283. Arnauld à Genêt (29 mars). — Fol. 287. Lettre de Genêt
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concernant les censures dont son livre a été l'objet (3 août 1673). —
Fol. 289. Lettre de Pérussis, inquisiteur général d'Avignon et du comtat

Venaissin, à Genêt, avec un permis d'imprimer (Avignon, 18 novembre

1680). — Fol. 292-302. Six lettres de Genêt à son frère, datées de

Rome (18 mai 1683-22 avril 1684). —Fol. 303-306. Trois lettres

de Pitti à Genêt (22 avril-13 mai 1684). — Fol. 313. Girard à Genêt

(Montpellier, 23 avril 1684). —Fol. 324-325. Deux lettres d'Aubin à

Genêt (31 janvier 1683-1" janvier 1684). — Fol. 328-366. Vingt-

cinq lettres, sans date et sans signature, adressées à Genêt et au car-

dinal Grimaldi. — Fol. 367-393. Douze lettres de Cordeil à Genêt

(août 1679-26 janvier 1697). — Fol. 395-408. Huit lettres de Ginesti

à Genêt (15 janvier 1684-18 mars 1684).

XV1P siècle. Papier. 408 feuillets. 265 sur 180 millim. Rel.

veau.

Tome II. Fol. 1-8. Trois lettres, sans signature, écrites de Rome

à Colonna : nouvelles ecclésiastiques et politiques, jansénisme (15 avril

1688-15 mai 1688). — Fol. 8-76. Vingt-sept lettres, de Rome, à

Anthelmi, docteur en théologie à Saint-Tropez, au sujet des affaires

agitées entre la cour de France et le Saint-Siège (1688-1689). —
Fol. 79-100. Dix lettres, de Rome, à M. Reboul, sans date ni signa-

ture (1689-1690). — Fol. 101-211. Soixante dix-sept lettres, écrites

de Rome, d'Avignon, de Paris, de Briançon, de Marseille, de Montpel-

lier à Thomassin de Mazaugues (1690-1710). — Fol. 244. Lettre

anonyme adressée à Fénelon et Bossuet, sur leur différend. —
Fol. 253. Vers faits pour le portrait d'Antoine Arnauld :

« Zélateur de la foi, sur les traces des Pères,

Comme un autre Athanase en butte à mille traits... »

Fol. 255. Lettre de Rome, relatant ce qui s'est passé à l'élection du

pape Clément X, en 1670. — Fol. 259-281. Quinze lettres à M. de

Mazaugues, sans signature, relatives à divers sujets et concernant les

Jésuites et Port-Royal.

Les 114 lettres composant ce recueil paraissent être du P. Maille.

XVII* siècle. Papier. 281 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel veau.

455-4o6 (L. 448). Mémoires ecclésiastiques de Louis Fouquet,

évêque d'Agde, de l'année 1675 à l'année 1693.
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Recueil de mémoires, lettres et nouvelles concernant le clergé de

France, les Assemblées du clergé, les Jansénistes, les Jésuites, etc.

Tome I. Divisé en 17 cahiers, numérotés de 1 à 17. — A

signaler :

Fol. 309. a Quatorze nouveaux commandements qui contiennent

pourtant une doctrine fort ancienne courant tout Paris et tout le

royaume. Vous en jugerés mieux que moi de cette manière de les

exprimer :

1. a Escobar point tu ne seras

De fait ni de consentement, i

14. t Contre les moines fronderas

Pour les curés entièrement, i

Fol. 449. « Sonnet pour servir d'épitaphe sur le tombeau de

Mgr l'évèque d'Alet, qui n'en a pas voulu avoir :

Icy «jist un prélat, qui de sa sépulture

Voulut bannir la pompe et les vains ornemens,

Mais de sa sainteté les fameux monumens
Parlent bien mieux de luy que n'eust fait la sculpture... »

Fol. 465. « Mémoire pour l'érection d'un séminaire. »

Fol. 469. a Testament de messire Jean de Launoy, prêtre, docteur

en théologie de la Faculté de Paris, de la maison de Navarre. »

Fol. 501. Lettre du Roi à M. de Sève, intendant de la Rasse

Guyenne. Saint-Germain en Laye, 2 avril 1678.

Fol. 560. « Je commenceray cette fois par quelques extraits de la

Gazette de France du 21 janvier 1679... »

Tome II. Divisé en 16 cahiers, numérotés de 18 à 34.

Fol. 1. « Je ne puis pas mieux commencer, ce me semble, le conte

que vous m'obliges de vous rendre de tems en tems de ce qui vient à

ma connoissance des afaires et des intérêts de l'Eglise que par l'admi-

rable censure que Mgr de Grenoble vient de donner à l'Eglise contre

les libelles erronnés du jésuite Varcin... »

A partir du fol. 291, les a Nouvelles ecclésiastiques » sont rap-

portées par année.

Fol. 291. Nouvelles ecclésiastiques d'août 1691. — Fol. 493. Nou-

velles ecclésiastiques de décembre 1693.

XVII» siècle. Papier. Tome I, 613 feuillets. Tome II, 503 feuillets.

265 sur 180 millim. Rel. parchemin.
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457 (L. 449). « Mémoires ecclésiastiques du sçavant et pieux mon-

sieur l'abbé J. du Ferrier, décédé depuis peu. »

Ce manuscrit est de deux mains différentes. Les pages 1-283 sont

d'une écriture; les pages 284 à 721, d'une autre.

Page 1. Introduction. « J'ay entrepris d'écrire des mémoires tou-

chant la conduite de l'Église, par la soumission et le respect que j'ai

pour un grand prélat qui l'exige de moi... »

A la page 199, on lit : « Deûciunt quamplurima. » Cette indication

semble prouver que le copiste a trouvé une lacune dans ces mémoires.

XVIIe siècle. Papier. 722 pages. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

458 (L. 450). « Liliorum seu florum Galliae sanctae, a Jacobo

Rinaldo, Societatis Jhesu. »

Fol. 1. Dédicace au cardinal Antoine Barberini.— Fol. 4. « Lectori

pio monitum. * — Fol. 5. « Synopsis hujus libelli. » — Fol. 9.

« Liliorum seu florum Galliae sanctae pars prima. » Ce manuscrit con-

tient, en abrégé, des vies des saints et des personnages éminents en

piété que la France a vus naître, S. Pierre de Luxembourg (fol. 7),

Pierre Thomas (fol. 15), S. Remy (fol. 17), S. Bernard (fol. 49), etc.

(Imprimé à Dijon, Pierre Palliot, 1643, in-8°. V. Biblioth. scripior.

Soc. Jesu, p. 385.)

XVII e siècle. Papier. 126 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

459 (L. 451. « Istoria di diversi conclavi latini, tradotta da Alberti

Machiavelli in Roma. 1584. »

Fol. 2. « Alberto Macchiavelli alli lettori. »— Fol. 4. « Conclavista

del Lottino. « — Fol. 25. « Conclavista del Gualtieri. » — Fol. 48.

a Conclave nel quale fu creato papa Nicola V°. » — Fol. 55. « Con-

clave nel quale fu creato papa Calisto terzo. » — Fol. 57. « Conclave

nel quale fu creato papa Pio secondo. » — Fol. 65. « Conclave

nel quale fu creato papa Paolo II . » — Fol. 67. « Il conclave di

papa Sixto IV°. » — Fol. 69. « Conclave nel quale fu creato papa

Innocentio VIII . » — Fol. 77. « Conclave nel quale fu creato papa

Alessandro sesto. » — Fol. 80. « Conclave nel quale fu creato papa

Pio terzo. » — Fol. 85. « Conclave nel quale fu creato papa Giulo

.secondo. » — Fol. 90. « Conclave nel quale fu creato papa Leone

decimo. » — Fol. 92. « Conclave nel quale fu creato papa Adriano
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sesto. » — Fol. 97. « Conclave nel quale fu creato papa Clé-

mente VII . » — Fol. 123. « Conclave nel quale fu creato papa Paolo

terzo. » — Fol. 128. « Conclave nel quale fu creato papa Giulio

terzo. » — Fol. 139. « Conclave nel quale fu creato papa Marcello II . »

— Fol. 145. « Conclave nel quale fu creato papa Paolo quarto. » —
Fol. 153. « Conclave nel quale fu creato papa Pio quarto. « — Fol. 173.

« Conclave nel quale fu creato papa Pio quinto. « — Fol. 190. « Con-

clave nel quale fu creato papa Gregorio XVI. » — Fol. 197. « Conclave

di papa Gregorio XVII. » — Fol. 242. « Conclave nel quale fu creato

Clémente papa VIII. »

XVII e siècle. Papier. 260 feuillets. 275 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

460 (L. 452). u Theodori Amideni elogia summorum pontificum et

cardinalium S. R. E. suo aevo defunctorum, ad Philippum nepotern. »

Fol. 1. Préface. — Fol. 4. « Ferdinandus, cardinalis Medicis. « —
Fol. 10. « Rodericus, cardinalis de Castro. » — Fol. 32. « Arnaldus,

cardinalis Ossatus. » — Fol. 49. « Léo XI, pontif. max. » — Fol. 64.

« César, cardinalis Raronius. » — Fol. 71. « Carolus, cardinalis de

Lotharingia. » — Fol. 84. « Cinthius, cardinalis Aldobrandinus. » —
Fol. 103. u Octavius, cardinalis Aquaviva. » — Fol. 108. « Ferdi-

nandus Gonzaga, cardinalis Mantuanus. » — Fol. 132. « Metellus,

cardinalis Richius. » — Fol. 153. « Paulus papa V. » — Fol. 164.

« Petrus, cardinalis Aldobrandinus. » — Fol. 185. « Albertus, archi-

dux, cardinalis ab Austria. » — Fol. 193. « Henricus, cardinalis de

Retz. » — Fol. 200. « Stephanus, cardinalis Pignatellus. »— Fol. 225.

u Franciscus, cardinalis Sfortia. » — Fol. 247. « Dionysius Simeon,

cardinalis de Marquemont. » — Fol. 267. « Gregorius XV, pontif.

max.» — Fol. 281. a Franciscus, cardinalis de Sourdis. » — Fol. 347.

« Laurentius, cardinalis Magalottus. » — Fol. 362. « Hyppolitus, car-

dinalis Aldobrandinus. » — Fol. 379. « Franciscus, cardinalis Ron-

compagnus. >• — Fol. 386. « Petrus Maria, cardinalis Rurghesius. »

— Fol. 388. ci Armandus, cardinalis de Richelieu. » — Fol. 399.

«Joannes, cardinalis Auria. »— Fol. 406. c Urbanuspapaoctavus. »—
Fol. 435. « Guido, cardinalis Rentivoglio. « — Fol. 443. « Gaspar,

cardinalis de Rorgia. » — Fol. 446. « Franciscus, cardinalis de Roche-

foucault. » — Fol. 455. « Frater Michael Mazarinus, cardinalis Sanctae

Ceciliae. » — Fol. 489. « Alphonsus Ludovicus de Richelieu, cardi-
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nalis Lugdunensis. » — Fol. 497. « Innocentius papa decimus. » —
Fol. 512. « Petrus Aloysius, cardinalis Caraffa. > — Fol. 520. Table.

Ces éloges des papes et des cardinaux s'étendent de 1563 à 1655. Ils

contiennent, pour chaque personnage, le nom, la date de la création, la

date de la mort et le plus souvent les épitaphes.

(Voir pour ce manuscrit, Montfaucon, Bibliothec. bibliothec. manu-

script., p. 174 et 891 .)

XVII» siècle. Papier. 525 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

4(ïi (L. 453). « Conclavi di diversi pontefici. »

Fol. 2. Conclave dans lequel fut élu Nicolas Sfondrato, de Milan,

sous le nom de Grégoire XIV. — Fol. 80. Conclave pour l'élection

d'Innocent X. — Fol. 115. « De rébus gestis in comitiis S. D. N.

Innocentii papae X commentarius. » — Fol. 343. « Brève restretto

délie cose più particolari occorse nel conclave délia sede vacante d'In-

nocentio X°, nel quale fu creato sommo pontefice il cardinal Chigi

Rovere, Senese, chiamato Alessandro settimo, li 7 aprile 1655. » —
Fol. 494. « Conclave dopo la morte d'Innocentio X°, nel quale fu

creato sommo pontiGce il cardinal Fabio Chigi, chiamato Alessandro

settimo. 1655. » — Fol. 520. « Il conclave disserrato dopo l'elettione

di papa Clémente decimo alla Maesta del Re christianissimo. »

XVII e siècle. Papier. 584 feuillets. 370 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

4G2 (L. 454). « Alexandri papae sexti diaria a Joanne Burchardo,

Argentinensi, clerico cappelle et mag. cerem. ejusdem papae, ecclesie

Hortane a Julio papa II prefecto, édita. Libro primo. »

Fol. 1. « Anno 1492, secunda augusti, mane. Creatio Alexandri

pape VI. «

Fol. 1 v°. ' A die 2 augusti 1492 usque ad diem primam novembris

ejusdem anni, nihil reperitur scriptum. »

Les seize derniers mois de ce journal sont d'un continuateur.

(Voir Script, medii aevi, t. II, par G. Eccard. Leipzig, 1732; —
Mém. de l'Acad. des inscript, et belles-lettres, t. XVII, p. 597-606; —
Notices et extraits de la Bibl. du Roi, t. I, p. 68, 97, 116. Une édition

vient d'en être donnée récemment par M. Thuasne, 1892.)

XVIP siècle. Papier. 580 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. veau.
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463 (L. 455). « Memorie del ponteficato di N. S. Clémente XI,

P. 0. 11. »

Page 1. a Le memorie ch'io prendo a scrivere del ponteficato del

régnante pontefice Clémente XI, non mirano ad altro oggelto che di

apprestare le piu accertate notizie a chi sara per tessere l'intiera et

ordinata istoria délia sua vita... n

Page 57. « Disposizione deiropera. » Suivent les indications par livre

et par chapitre. Cette histoire de Clément VI, attribuée par Lambert

à d'Inguimbert, est divisée en 21 livres, composés d'un certain nombre

de chapitres. Chaque livre correspond à une année du pontificat.

XVIIe siècle. Papier. 440 pages. 285 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

464 (L. 456). * Vita Clementis XI, pontificis maximi. »

C'est une autre histoire de Clément XI, composée sur un plan beau-

coup plus vaste et probablement entreprise par Malachie d'Inguimbert.

Elle est incomplète et s'arrête au milieu du chapitre xn du livre VII,

à la fin de l'année 1708.

Fol. 1 . Préface. « Dominus noster Jésus Christus se usque ad consum-

matioiiem saeculi cum Ecclesia futurum, nec ut adversus eam portae

inferni praevaleant, permissurum beneficentissime pollicitus est... «

Fol. 9. Passage d'Aurélius Victor, appliqué à la vie de Clément XI.

» Ille virtutum omnium coelestisque ingenii extitit... »

Fol. 10. « Vita Clementis XI, pontificis maximi. Liber primus, com-

plectens Albanae gentis et Johannis Francisci Albani potissima rerum

capita usque ad annum 1701. Caput primum. Johannis Francisci

Albani ortus, natalium claritas. Johannes Franciscus Albanus... »

XVII e siècle. Papier. 464 feuillets. 260 sur 190 millim. \'on relié.

465 (L. 457). « Sanctissimo domino nostro Clementi XII, pontifici

op. max., Joannes Jacobus de Bernocchis felicitatem. »

C'est une supplique à Clément XII, dont les armes se trouvent des-

sinées à la plume au premier feuillet.

XVII e siècle. Papier. 4 feuillets. 310 sur 220 millim. Broché.

466 (L. 458). « Inscriptiones aenigmaticae de Urbano octavo. »

Fol. 4. Portrait à la plume d'Urbain VIII. — Fol. 5. « Verba effi-

giei : En tibi, Urbane, effigiem Sanctitatis tuae et immortalitatis... »
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— Fol. 9. Peinture représentant un globe terrestre, avec cette inscrip-

tion : a Terra ac mare tuum est. » — Fol. 11. Carte géographique

représentant la Prusse. — Fol. 16. Inscription : « Una religio, unus

Ecclesiae romanae populus, unus pastor, unumovile, cerla quies. » —
Fol. 17. u Una pax. » — Fol. 21. Plan de Rome, avec cette légende :

« Nunc Roma caput mundi. »

XVII e siècle. Papier et parchemin. 33 feuillets, dont 2 en papier.

160 sur 120 millim. Rel. veau.

467 (L. 459). Vie de S. Jean l'Évangéliste.

Fol. 1 . « Ci encomeoce li prologues de la vie mon signor saint Jehan

Euvangeliste.

A la loange et à la gloire

De Deu le Peire, ceste ystoirc

Veu del latin en roman mettre

Tout mot a mot, selonc la lettre. .. »

Fol. 65. Dernier chapitre. « Cornent S. Jehans départit les évesques

par diverses provinces. »

Fol. 67.

a ... La vie saint Jehan si fine,

L'avangelistre à hait Signour,

Si com est dite de plusors. Amen. »

D'après le traducteur, l'original latin de cette légende se trouvait à

Metz, dans l'abbaye de Saint-Jean l'Évangéliste, fondée par S. Patient,

quatrième évêque de cette ville. Elle prit dans la suite le nom de Saint-

Arnould et fut détruite en 1552, lors du siège de Metz, par l'empereur

Charles-Quint.

s A Mes en ai trouveit la vie

Ln latin en une abbaye

Qui en son nom fuit consacrée

L't de saint Pacient fondée... »

Cette vie de S. Jean l'Évangéliste est sans doute d'origine messine.

XIV e siècle. Parchemin. Assez jolies peintures aux fol. 1,5, 6, 10,

11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38,

39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65.

67 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. veau.

468 (L. 460). « Légende sanctorum. »
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Fol. 1. « Incipiunt légende sanctorum in hoc volumine contente,

numéro intitulate. » Table.

Fol. 2. « Incipit passio sanctorum apostolorum Pétri et Pauli.

Cum venisset Paulus in urbem Romam... »

Fol. 10. « Incipit passio sancti Jacobi, apostoli. Jacobus, frater

Johannis, apostoli... »

Fol. 22. « Incipit passio S. Andrée, apostoli. Passionem quam oculis

nostris vidimus... »

Fol. 26. « Explicit passio sancti Andrée. Incipit passio sancti Jacobi,

apostoli, que est kalend. maii. Jacobo, apostolo, présidente... »

Fol. 27. « Incipit vita et actus beati Philippi, apostoli. Philippus,

apostolus Domini nostri Jhesu Christi, post Ascensionem Salvatoris

ad celos... »

Fol. 28. « Incipit passio beati Thome, apostoli. Beatum Thomam,

cum reliquis discipulis ad officium apostolatus electum... »

Fol. 39. « Incipit actio sancti Augustini de Johanne Baptista. Sanc-

tus Johannes, non evangelista, sed baptista, missus est ante faciem

Christi... »

Fol. 41 v°. a Incipit passio sancti ac beatissimi Sebastiani et comi-

tum ejus. In diebus illis, Sebastianus... »

Fol. 62. " Incipit passio beati Vincentii, marfyris, que celebratur

undecimo kalend. februarii. Probabile satis est ad gloriam Vincentii... »

Fol. 69. « Incipit relatio vite et miraculorum beati Lupi, episcopi

et confessoris. Sanctorum gesta virorum... »

Fol. 71. « Incipit vita sancti Silvestri, Cabilonensis episcopi. Beato-

rum Patrum gloriosa mérita... »

Fol. 74. « Incipit inventiocorporis beatissimi prothomartyris Stephani

et sanctorum Gamalielis et Abibonis et Nichodemi, que est m nonas

augusti. Lucianus, misericordia Dei indigcns et omnium bominum

miniums, presbiter ecclesie Dei... »

Fol. 76. « Incipit passio sanctorum martyrum Nazarii et Celsi, pueri.

Nazarius, genitus pâtre nomine Africano... »

Fol. 79. « Incipit passio beati Laurentii, lévite et martyris. Tempore

illo, milites tenentes beatum Laurentium... »

Fol. 82. « Incipit passio sancti Ypoliti, martiris, que est id. augusti.

In diebus illis, regressus Hyppolitus... »

Fol. 84. " Incipit passio beatissimi Marcelli, martyris. Passionem

sancti Marcelli, martyris, cujus patrocinium. .. »

TOME xxxiv. 17
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Fol. 86. « Incipit passio S. Valeriani, martyris. Beatissimorum

martirum gloriosa certamina ob honorem Domini... »

Fol. 87. « Sermo bcati Jeronimi ad Paulam et Eustochium de

Assumptione béate Marie. Cogitis me. o Paula... »

Fol. 90. « Incipit hystoria de Joachim et Anna vel Maria, matre

Domini. Incipit prologus. Ego Jacob, ûlius Joseph... »

Fol. 94. « Incipit passio beati Mathei, apostoli. Erant et itaque duo

magi... »

Fol. 97. « Incipit relatio miraculorum beati archangeli Michaelis.

Memoriam beati archangeli Michaelis toto orbe venerandam... »

Fol. 98. « Incipit passio sanctorum martyrum Dionisii sociorumque

ejus. Post beatam ac salutiferam Domini nostri Jbesu Christi passio-

nem... »

Fol. 107. « Incipit passio beati Gervasii, martyris. Virtutes quas rex

celestis, qui semper est in sanctis suis... »

Fol. 108. « Incipit passio beati Benigni. Tempore illo, vir almificus

Benignus, Domini sacerdos... »

Fol. 111. « Incipit vita beati Martini, episcopi et confessons. Igitur

Martinus, Sabarie, Pannoniorum oppido... »

Fol. 114. " Incipit vita beati Briccii, episcopi et confessons. Igitur

post excessum beati Martini, Turonice civitatis episcopi... »

Fol. 115. « Passio sancte Cecilie, virginis et martyris. Humanas

laudes et mortalium infulas videmus... »

Fol. 125. « Incipit passio beati démentis, martyris, que est ixkalend.

decembris. Tempore illo, tercius romane Ecclesie prefuit episcopus

Clemens, qui disciplinant... »

Fol. 130. « Incipit passio S. Lucie, virginis et martiris, sub Paschasio

consulari, in civitate Syracusana, sub die id. decembris. Cum per uni-

versam Sicilie provinciam... »

Fol. 132. « Incipit passio béate Agnetis, virginis, que celebratur

xn kalend. februarii. Servus Christi Ambrosius... »

Fol. 1 36. « Incipit passio sancte Agathe, virginis. Passio sancte Agathe,

virginis, que passa est in provincia Siciliana, in urbe Cathenensium...

Quintinianus, proconsul Sicilie, audiens sanctamopinionem virginis... »

Fol. 140. « Incipit passio sancti Georgii, martyris, que est nono

kalend. maii... » Le titre seul existe. Le texte de la passion manque.

Fol. 141. a De sancta Juliana. Juliana, cum adhuc Eulogio, pre-

fecto Nichomedie... » Fragment du XV 8 siècle.
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Au fol. 140 v°, on lit : « Ce livre est à Saint Vincent de Chalon.

i/incent. »

Ces passions sont différentes de celles publiées par Surius et par

es Bollandistes.

XII siècle. Vélin. 143 feuillets. 335 sur 240 millim. Bel. veau, —
(Provient des Oratoriens de Chùlon, ainsi que l'indique cette note

inscrite au verso du dernier feuillet : « Ex libris domus Oratorii Cabi-

lonensis, ex dono domini Henrici Felicis, episcopi. 1711. »)

469 (L. 461). Acta sanctorum aliquot, idiomate vulgari.

Fol. 1. « Passio sancti Adriani, martiris. Factura est in secunda

nterrogatione. Uns emperaire qucd avia nom Maximian... »

Fol. 11. « Passio sancti Maximi. Uns emperaire qued avia nom Decius

/olia sobrepviar e destruire la lei delz chrestians... »

Fol. 45. « Passio S. Jacobi, apostoli, fratris Jobannis... » Les pre-

niers mots ont été coupés. On lit : a ...Judeam et Samariam visitabat

ngrediens per... »

Fol. 53. « Vita sancti Silvestri, pape et confessons. Silvester igitur,

irbis Rome episcopus. Can sanz Silvestres, que foie apostolis... »

Fol. 61. « Passio sancti Bartbolomei, apostoli. Seinor, nos autri

sabem aici con li Escriptura o diz... »

Fol. 69. « Passio sancti Mathei. X'ostre Seinner ha cura de totz

aomes, mas mais ha cura de las armas que delz cors... »

Fol. 79. « Passio sancti Sixti et sancti Laurentii, martirum. Decius

imperator tenuit beatissimum senem Sixtum episcopum... Decius,

['emperaire de Roma, près S. Sixt... »

Fol. 84. « Passio sancti Stephani, martyris. Can li apostol annavan

predicant... »

Fol. 85. « Vita sancti Pantbaleonis. En aquel temps, cant reinnava

le malz reis Maximians... »

Fol. 97. « Vita sancti Martini. So diz que sainz Martins fou de

Sabbaria »

Fol. 105. « Vita sancti Benedicti, abbatis. Uns hom fou, zo diz li

Escriptura... »

XIV e siècle. Papier. 123 feuillets. 300 sur 140 millim. Rel. maro-

quin rouge.

470 (L. 462). « La vie et miracles de S. Honnoré, évesque d'Arles

A abé de lisle de Lerins. »
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Fol. 1. "Au lecteur de la vie et miracles sainct Honorât, ûlz du

roy d'Ongrie et après abé de l'isle Lirine, que l'on dict l'isle de Saincl

Honorât, près de Fréjus en Provence. »

Fol. 4. « Prologue en la vie de sainct Honorât, confesseur et ami

de Dieu glorieus. . . Pour ce que les gestes et miracles du glorieux saincl

Honorât... »

Fol. 6. « Des parens de sainct Honorât et de la révélation qui leur

fut faicte. »

Fol. 22. « Ycy après sont descriptz et mis les chapitres et rubriques

du premier libre de la vie sainct Honorât... » Cette traduction, en

prose française, de la vie de S. Honorât est de Jean Vincens.

Fol. 285-289. Commandements de Dieu et de l'Eglise, les sept

miséricordes spirituelles, les œuvres de miséricorde corporelles, les

sept sacrements, les trois vertus théologales, oraison pour bien mourir,

l'échelle de perfection.

XVI e siècle. Papier. 282 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

471 (L. 463). Légende dorée, de Jacques de Voragine.

Fol. 2. Table.

Fol. 5. « Universum tempus presentis vite in quatuor distinguitur,

scilicet in tempus deviationis, renovationis sive revocationis et peregri-

nationis... »

Fol. 9. «De sancto Andréa, apostolo. » — Fol. 17. « De sanctô

Grisanto {sic), martyre. » — Fol. 41. « De sancto Paulo, heremita. »

— Fol. 82. « De sancto Longino. » — Fol. 104. « De sancto Georgio,

martyre. » — Fol. 123. « De sancto Johanne ante Portam latinam. »

— Fol. 170. « De sancta Martha. » — Fol. 200. « De sancto Ber-

nardo, abbate et confessore. » — Fol. 219. « De sancto Mamertino.»

— Fol. 244. « De sancto Hieronymo. » — Fol. 263. « De sancta

Anastasia. » — Fol. 286. « De sancta Catharina. » — Fol. 298. «De

sancto Pelagio,papa. » — Fol. 313. « De sancto Floriano, martyre. »

— Fol. 321. « Incipit vita sancti Belini, episcopi et martiris. » —
Fol. 331. « Passio sancti Felicis, martyris. » — Fol. 332. « In festo

sancti Bernardini, confessons devotissimi. »

XV e siècle. Vélin. 334 feuillets. 230 sur 160 millim. Le premier

feuillet est encadré d'arabesques et orné de deux médaillons repré-

sentant, l'un la tète d'Adam, et l'autre celle de Moïse. Entre ces deux
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figures, dans une couronne de laurier, est un écusson : écartelé, aux
un et quatre d'azur, bordé de gueules, denché d'or, à trois fleurs de

lis d'or; aux deux et trois, d'azur, à une aigle d'argent, armes de la

maison d'Esté, ce manuscrit ayant été exécuté pour Borso, duc de

Modène et de Ferrare, ou pour Hercule I
er

, son frère et successeur

(1471-1505). Rel. veau.

472 (L. 464). Recueil.

Fol. 1. Légende de S te Catherine de Sienne, traduite du latin en

français par un Frère de l'Ordre des Prêcheurs.

Fol. 3. « Cy commance la Légende abrégée de saincte Katherine de

Seines, qui fut de l'ordre de la pénitence Sainct Dominique, qui a esté

translatée de latin en françoys par le moindre frère de l'ordre des frères

Prescheurs... En la cité de Seines, au pays deTouscane, fut ung home

nommé Jacques, lequel estoit simple et sans fraude... »

Cette Légende est la traduction abrégée de la vie de S 16 Catherine de

Sienne, écrite en latin, vers 1392, par Raymond de Capoue, général

de l'Ordre de S. Dominique. L'original latin a été imprimé dans le

recueil de Surius et dans les Bollandistes, au 30 avril. Il existe à la

Bibliothèque de Lille un autre manuscrit de cette même traduction.

(V. Catalogue descriptif des manuscrits de la Bibliothèque de Lille, par

Le Glay, n° 108, p. 129 et 130.)

Fol. 74. Vie de Jésus-Christ. « Sur toutes choses et mesmement

entre les aultres pensées espirituelles, je croy que panser les faiz et les

diz de nostre Seigneur Jhesus Christ est plus proffitable... »

Fol. 152. « Si commance la destruction de Jhérusalem faicte par le

très vaillant seigneur Vespasien, empereur de Romme, et par Titus, ûlz

dudict Vespasien, et par sainct Clément et Véronique, par la puissance

de Dieu... »

Fol. 176. Lettre du prêtre Jean à l'empereur des Romains et au roi

de France.

Au fol. 179, on lit :

« Explicit hoc iotum
; pro pena da michi potum.

Nomen scriptoris Andréas, plenus amoris,

Pro quo Domine Jaloux dicitur esse. Jaloux. i

Au-dessous de ces vers se trouve la note suivante : « Ce livre est et

apertient au noble Gauchier de Quiqueran, seigneur et baron de Beaujeu

en Provence et citoien de la cité d'Arles, lequel achepta à Cône en

Heurepoix, l'an de grâce MCCCCLXXXXIII, et le vi° jour du mois
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d'avril, veilgle de Pasques, lequel livre costa ung escu de roy. Qui le

retiendra ou le robera fera grant péché, car ledit livre est au plesir et

commendement de toutes gens de bien. Amen. »

XV e siècle. Papier. 183 feuillets. 220 sur 140 millim. Rel. bois et

veau gaufré.

475 (L. 465). Recueil.

Fol. 1. « Ci comence à dire de sainct Pol Termite, le premier ermite

qui unques fut. Cex qui volontiers oient et entendent les Escriptures...

Les vies des sainz Pères, que li bons cuens Phelippes, marchis de

Namur, qui fut fil Baudoin le Bon, conte de Flandres et de Haino,

la bonne contessc Marguarite, qui les a fait translater de latin en

romanz... »

Fol. 5. Vie de S. Antoine. « Messire sainz Anthoinel fu nez d'Egypte;

si ot un mult haut home à père... »

Fol. 24. Vie de S. Hilarion, dont le début manque. Le feuillet est

arraché. « Dès Tanfance lo commança a deservir... »

Fol. 36. « Sainz Jhérosmes nos raconte et dit que cil qui ot oï saintes

Escriptures... »

Fol. 40. Vie « de Pol le Simple. Un hom fu en celé contrée ou sains

Anthoine habitoit. Si est apelez Pouspar non et en sornon Simples...»

Fol. 42. Extraits des Dialogues de S. Grégoire. « Si conmence

S. Grégoires. Nos retraist et dist : Une ville estoit en une des parties. . .
»

Fol. 83. k Ci comence à conter Posteumens, li sayns moynes, les

vies des autres sainz qu'il vit en son vivant... » (Voir Histoire littéraire

delà France, t. II, p. 207-208.)

Fol. 116. « Certes il n'est hom crestiens qui doive doter pas que les

vies des sainz homes qui ont esté et sont encores... »

Fol. 127. Robert Wace. « Cornent fu seue la conception Nostre

Dame saynte Marie.

El nun Dieu, qui nos dont sa grâce,

Oez que nos dist maistre Gace,

En quel tens, comment et par cui

Va commencié et establi

Que la feste fu cdébrée

Que conceue et engendrée

Fu madame sainte Marie... »

(Voir Histoire littéraire de la France, t. XIII, p. 528-529.)
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Fol. 139. Vie de Barlaam et de Josaphat.

Fol. 201.

« Qui nel poyroient destorber

Ne tant ferre qu'enseigner... »

« La gent qui encor demoroit

Isuelement i acoroit... j

(Voir pour la bibliographie de Barlaam et Josaphat, G. Paris, La

littérature française au moyenâge, 2 e éd., p. 283, n° 147, et l'édition de

Barlaam et Josaphat, publiée par MM. Meyer et Zotenberg, en 1865.)

XIII" siècle. Vélin. 203 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. bois.

474 (L. 466). « Vita di Maria AngelaNN., monaca. » (Titre au dos.)

Manuscrit sans nom d'auteur, paraissant dédié à M. Béni, patrice de

Gubbio, évêque de Carpentras.

Fol. 1. Vie de Maria Angela NN. «... Mata in Ponte Decimo, luogo

di Genova poco distante... »

Fol. 27. « J. N. D. A. Giacche la volonta dichi puro comandarmi

tropo chiaramente. »

XVIII e siècle. Papier. 91 feuillets. 280 sur 200 millim. Broché.

475 (L. 467). « Acta visitationis monasterii et ecclesie S. Bartho-

lomei de Bono solatio, monachorum strictioris observantie délia

Trappa, ordinis Cisterciensis, peracte ex commissione apostolica ab

illustrissimo R. D. Columbino Bassi , episcopo Pistoriensi et Pra-

tensi, descripta per me D. Hermenegildum Paoletti, congregationis

Vallis Umbrose monachum, in cancellarium pro eadem visitatione

assumptum. »

1720. Papier. 59 feuillets. 285 sur 210 millim. Broché.

47G (L. 468). Dissertations sur l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

et règlements de cet Ordre.

Page 1. Table générale. — Page 25. u De l'origine de l'ordre de

Sainct Jean de Hiérusalem en l'année 1099. » — Page 27. « Du

grand maistre. » — Page 55. « Du maistre d'hostel. » — Fol. 64.

« De la cour du grand maistre et des cérémonies qui s'y observent, i

— Page 81. « Description du palais magistral. » — Page 83. « Cro-

nologie des grands maîtres de S. Jean de Hiérusalem, depuis frère
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Gérard jusques à celuy qui reigne à présent. » — Fol. 117. «Du

grand baillif. » — Page 333. « De la langue de Provence. » —
Page 386. Copie de la lettre que le Roi écrivit au grand maître dom

Nicolas Cottoner (Saint-Mihiel, 2 octobre 1673). — Page 389. Copie

de la lettre du Roi au grand maître Grégoire Caraffa. — Page 391.

« La forme du conclave dans l'élection de frère dom Grégoire Caraffa,

prieur de La Rochelle, le second jour du mois de mai 1680. » —
Page 396. Notes d'une autre main sur l'Ordre et commençant ainsi :

« Le 3 mai de l'année 1693, Ms r
le commandeur de Cuges, grand

vicaire de M. le grand prieur de S. Gilles, estant à Malte... » —
Page 4 0. « Lorsqu'un commandeur qui a plusieurs commanderies

vient à mourir... Le cas est arrivé en 1698. »

XVII e siècle. Papier. 400 pages. 350 sur 250 millim. Rel. veau.

477 (L. 469). Recueil sur les ordres militaires.

Fol. 1. « Les délices de la chevalerie, contenant l'origine, les con-

stitutions, les devises et les blasons de tous les ordres militaires, par

M. François Mennens d'Anvers. 1638. » (Traduction de l'imprimé en

latin, en 1608 et 1613, in-8°, Anvers et Cologne.)

Fol. 3. " Rlason de l'ancien ordre hospitalier et militaire du S. Esprit

de Montpellier. » — Fol. 32. « De l'ordre des chevaliers de S. Maurice

et de S. Lazare en Savoie. >> — Fol. 37. « L'ordre des chevaliers du

Chien et du Coq en France. » — Fol. 57. « L'ordre des porte-épées

ou des chevaliers de J.-C. dans la Livonie. » — Fol. 64. « L'ordre

des chevaliers de Calatrava, dans le royaume de Tolède. » — Fol. 76.

« L'ordre des chevaliers des Oiseaux en Portugal.»— Fol. 78. « L'ordre

des chevaliers de la Jartière dans le royaume d'Angleterre. » —
Fol. 86. « L'ordre des chevaliers de la Toison d'or en Bourgogne et

en Autriche. » — Fol. 89. « L'ordre des chevaliers du Porc-épic dans

le duché d'Orléans. » — Fol. 90. * L'ordre des chevaliers du ChardoH

de la B. Vierge Marie, dans le Bourbonnois. » — Fol. 100. » L'ordre

des chevaliers de l'Epi dans le duché de Bretagne. » — Fol. 115.

u L'ordre des chevaliers du S. Esprit. » — Fol. 121. « Statuts de

l'ordre des chevaliers du S. Sépulchre. » — Fol. 164. « Traité de la

milice hospitalière de Tordre ancien du S. Esprit, par frère Olivier de

la Trau, sieur de la Terrade, grand maistre et général dudit ordre. »

— Fol. 165. Dédicace à Marie de Médicis. (Imprimé, Paris, 1629,

in-4°.) — Fol. 201. « Donnation faite par don Ferdinand I
er

, roy de Cas-
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tille, en faveur de l'abbesseet religieuses du S. Esprit de Salamanque,

en datte du 15 novembre 1030. » — Fol. 203. « Création d'une foire

par Jean, duc de Bretagne, pour mestre Yvon Du Val, chevalier et

gouverneur de l'église et collège du S. Esprit d'Auray. » (Auray,

30 septembre 1434.) — Fol. 213. « Sommaire des privilèges, exemp-

tions et indulgences accordées par plusieurs papes cà l'archihospita-

lité du S. Esprit de Saxe, de Rome, et à ses despendances, avec la

confirmation du S. Père Grégoire XIII et la réforme du concile de

Trente. » — Fol. 128. « Liste des généraux grands maîtres de l'ordre. »

— Fol. 241. « Remarques particulières sur Tordre du S. Esprit. » —
Fol. 247. « Abrégé de l'histoire des frères Hospitaliers de l'ordre ancien

du S. Esprit, par frère Nicolas Gauthier, religieux profez dudit ordre,

M D C L III. » — Fol. 249. Dédicace à la Reine (9 juillet 1661). —
(Imprimé à Paris, 1653, in-12°, et à Pézenas, 1656, in-8°.)

XVII e siècle. Papier. 271 feuillets. 265 sur 200 millim. Rel.

veau.

478 (L. 470). a Diodori Siculi historiarum priscarum libri VI, a

Poggio in latinum traducti. » (Titre moderne.)

Le premier feuillet, contenant une partie de la préface du traducteur,

manque.

Fol. 2. « Ne quis vero id inscitia factum putet, sciât consulto me
brevitati consulentem.. . Hic incipit prohemium libri. Magnas merito

gratias rerum scriptoribus... »

Fol. 141. « Diodori Siculi historiarum priscarum a doctissimo viro

Poggio, florentino, in latinum traducti liber sextus et ultimus explicit.

Expletum opus nono calendas januarii, anno Domini ab ejusdem salu-

tifera incarnatione MCCCCLXIIII . »

XVe siècle. Papier. 141 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. veau.

479 (L. 471). « Table des Remarques sur les écrivains de l'his-

toire de Rome. » (Titre au dos.)

C'est une sorte de dictionnaire contenant, par ordre alphabétique,

l'indication sommaire, sans notes ni commentaires, de tout ce que

l'auteur a trouvé de plus remarquable dans Tite-Live, Tacite, Suétone,

Dion Cassius, etc.

XVII e siècle. Papier. 149 feuillets. 305 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.
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480 (L. 472). « Guido de Columna de bello Trojano. » (Titre

moderne.)

Fol. 1. « Etsi cotidie vetera recentibus obruant, nonnulla tamen...»

Fol. 130. « Epitaphium Acbillis.

Pclides e<;o sum Tetidis notissima proies,

Cui viitus clarum nomine habere dédit... »

Imprimé à Cologne, 1477, in-4°.

XV e siècle. Papier. 131 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

481 (L. 473). « Caii Sallustii Crispi de bello Catilinario et Jugur-

tino. * (Titre au dos.)

Fol. 1. Conjuration de Catilina. « Omnes homines qui student sese

prestare ceteris animantibus... »

Fol. 29. Guerre de Jugurtha. « Falso queritur— »

Au fol. 85, on lit : « Ego Andréas de Fontana, Genuensis, transcripsi

Gaii Crispi Salustii de bello Catilinario et Jugurtbino hoc opus elegan-

tissimum et vere historié narratorem MCCCCLXIII, die xx januarii,

hora secunda noctis. Telos. »

XVe siècle. Parchemin. 87 feuillets. 230 sur 150 millim. Rel.

bois et velours noir.

482 (L. 474). Sallustii de conjuratione Catilinae et de bello Jugur-

thino libri.

Fol. 1. « Sallustii liber incipit de conjuratione Catiline. Omnes

homines qui sese student... »

Fol. 34. « Salustii liber explicit de conjuria (sic) Catiline. Incipit

ejusdem de bello Jugurte. »

Fol. 100. « Crispi Sallustii liber explicit de Romanorum bello contra

Jugurtam. »

XVe siècle. Parchemin. 98 feuillets. 245 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

485 (L. 475). « Suetonii de vita XII Caesarum. » (Titre au dos.)

Fol. 1. «C. Suetonii Tranquilli de vita duodecirn Caesarum incipit

liber primus. Divus Julius Caesar, lege foeliciter. Annum agens César

sextum decimum... »

Fol. 231.

« Caosareos proceres, in quorum régna secundis

Consulibus dudum Romana potcntia cessit.
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Accipe bis senos. Sua qucmque monastica signât.

Quorum per plenam seriem Suetonius olim

Nomina, res gestas vitamque obitumque peregit. »

Au fol. 1, on lit : « Inscriptus cathalogo biblio. Rein. Medonii. >

Au bas du même fol. , armoiries du premier possesseur de ce manuscrit :

de gueules, à la bande échiquetée d'or et d'azur, de trois traits. Deux

anges servent de supports. La vie de chaque empereur commence par

une grande capitale tracée en or sur un fond d'arabesques.

XVe siècle. Écriture italienne. Parchemin. 231 feuillets. 250 sur

170 millim. Rel. veau.

484-485 (L. 476). « Antonii Aemilii dictata in Cornelium Taci-

tum et in alios auctores. »

Tome I. C'est un extrait des Annales de Tacite et un commentaire

d'autres auteurs, Horace, Plaute, Ovide, etc.

Fol. 1. « Tacitus, lib. I. Annalium, pag. 18. Patres. Hoc nomen

Romulus primus imposuit senatoribus... »

Fol. 66. u De sacra Scriptura. Questio prima... »

Tome II. Continuation des extraits de divers auteurs, Tacite, Horace,

Plaute, Ovide, etc.

Page 1. « Dictata in Cornel. Tacitum, auctore D. Antonio Aemilio. »

Page 229. « Sequentia vide in tabula R. 1637. Index hujus libri. »

Table des matières, par ordre alphabétique.

XVII e siècle. Papier. Tome I, 148 pages. 195 sur 150 millim.

Tome II, 235 pages. 205 sur 165 millim. Rel. parchemin.

486 (L. 477). « Summaria Valerii Maximi. »

Fol. 1-56. Abrégé sommaire, en latin de Valère-Maxime.

Fol. 59-103. Table alphabétique, avec renvois aux livres et aux

chapitres.

Fol. 103-106. Table des sentences tirées de Valère-Maxime.

Février 1166. Papier. 106 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel. veau.

487 (L. 478).Flavii Rlondi,forliviensis, Romae instauratae libri très.

Fol. 1. « Index earum rerum quas Rome instaurate liber primus

continet. Et primo urbis situs... »

L'ouvrage de Rlondi finit au fol. 127. Le fol. 128 est rempli par un

passage oublié par le copiste. (Cf. Hain, Rep. bibl., n0< 3242-3243.)

XV e siècle. Papier. 128 feuillets. 220 sur 145 millim. Rel. veau.
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488 (L. 479). Godefridus Hoeuft(?). Formulaeseu verba solemniora

populi romani.

Cf., sur Godefroi Hœuft, Moréri, Dictionn. hist., t. IV, p. 624, édit.

de 1725.

XVIIe siècle. Papier. 124 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

489 (L. 480). Recueil.

Fol. 1. « Comincia Tistoria romana dal principio di Roma, ove si

sentono le attioni piu segnalate degli huomini piu illustri délia Repu-

blic a. »

Fol. 23. « Relatione délia religione e stato delre di Etiopia. »

Fol. 31. « Discorso politico intorno allô stato temporale del sommo

Pontefice. »

Fol. 56. « Nota degli appalti dello Stato papale. »

Fol. 76. Traduction de la lettre d'un officier de la cour de Rome

écrite à un de ses amis, de Paris, du 22 novembre 1680.

Fol. 91. u. Intrata del duca Retzuillo, ambasciatore in Roma del re

di Portogallo. »

Fol. 101. « Satira in Dialogo sopra cinque sentimenti di monsignor

Azzolino, autore, et Apollo. »

Fol. 123. « Sonetti di J. Rubiera, modanese, Scipion Gaetano,

Antonio Nobili, cavalier napolitano, Giovanni Lotti, Melosi, il cardinal

Spada. »

Fol. 131. « Istruzione per gli ambasciadori di Spagna alla corte

di Roma. »

Fol. 147. « Esplicatione délie lettere antiche abbreviate da'Romani

in ogni loro attione, raccolte da Pietro de' Sebastiani, professore délia

lingua toscana in Roma. 1682. »

Fol. 160. « Lettere di un cavalière di Malta al signor Nicolo Faggi

in Napoli, a Gasparo de Simeonibus, in Roma, a Giovanni Orlandi, in

Napoli, a Gio. Bat. Saluzzi, in Napoli, a Crescenzio Sacardi, in

Roma, etc., 20 ottobre 1637-16 marzo 1638. »

Fol. 178. a Canzonetle musicali recitate in Venetia, l'anno 1680,

di carnevale, nel teatro di S. Angelo. »

Fol. 182. « Minute di lettere. »

Fol 192. <i Lettere di Anton Perez al signor duca di Lerma. »

Fol. 199. « Vita et qualità di Anton Perez. »
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Fol. 202. « Sub pontificatu Lconis decimi 1513, die jovis in Coena

Domini... »

XVII e siècle. Papier. 202 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. veau.

490 (L. 481). Recueil de lettres, mémoires et instructions pour les

affaires de Piémont, de Suisse, de Rome, etc.

Fol. 1. Instructions du roi Henri II au maréchal de Brissac, gouver-

neur du Piémont, en 1550. De M. de Brissac au Roi (15 septembre

1550). — Fol. 2. De M. de Brissac au connétable de Montmorency

(Turin, 22 septembre 1550). — Fol. 2. De M. de Brissac à don Fer-

nand de Gonzague (23 septembre 1550). — Fol. 3. De M. de Brissac

au connétable de Montmorency (28 septembre 1550). — Fol. 4.

« Instruction au sieur Corneille Bentivoille des poinctz et articles qu'il a

à référer à Sa Majesté de la part de M. le maréchal de Brissac » (Turin,

28 septembre 1550). — Fol. 8. De M. de Brissac à M. de Savoie

(Turin, 13 octobre 1550). — Fol.8v°. De M. de Brissac à don Fernand

de Gonzague (13 octobre 1550). — Fol. 8 v°. De M. de Brissac au Roi

(14 octobre 1550). — Fol. 10. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (Turin, 14 octobre 1550). — Fol. 11. De M. de Brissac

à M. de Marillac, évêque de Vannes et ambassadeur près l'Empereur

(Turin, 17 octobre 1550). — Fol. 12. De M. de Brissac à M. de Lian-

court, ambassadeur en Suisse (Turin, 17 octobre 1550). — Fol. 12.

De M. de Brissac au Roi (Turin, 22 octobre 1550). — Fol. 13. De

M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 22 octobre 1550).

— Fol. 14. De M. de Brissac à don Fernand de Gonzague (Turin,

22 octobre 1550). — Fol. 15. De M. de Brissac au Roi (Turin,

24 octobre 1550). — Fol. 15. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (sans date). — Fol. 16. De M. de Brissac au Roi (Turin,

30 octobre 1550). — Fol. 17. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (Turin, 30 octobre 1550). — Fol. 19. De M. de Brissac

à M. de Beauregard (Turin, 30 octobre 1550). — Fol. 20. De M. de

Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 1
er novembre 1550).

— Fol. 21. De M. de Brissac au Roi (Turin, 3 novembre 1550). —
Fol. 21. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (3 novembre

1550). — Fol. 22. « Mémoire de quelques poinctz dont M. de Caillac

parlera au Roi et à M. le connestable de la part de M. le mareschal

de Brissac » (Turin, 3 novembre 1550). — Fol. 23. De M. de

Brissac au Roi (Turin, 15 novembre 1550). — Fol. 25. De M. de
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Brissac au connétable (Turin, 15 novembre 1550). — Fol. 27. De

M. de Brissac à don Fernand de Gonzague (Villeneuve, 18 novembre

1550). — Fol. 28. De M. de Brissac au Boi (Villeneuve d'Ast,

29 novembre 1550). — Fol. 29. De M. de Brissac au Boi (Villeneuve

d'Ast, 29 novembre 1550). — Fol. 31. De M. de Brissac à l'évêque

de Vannes (Carmagnole, 25 novembre 1550). — Fol. 32. De M. de

Brissac au Boi (Turin, 29 novembre 1550). — Fol. 33. De M. de

Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 29 novembre 1550).

— Fol. 34. De M. de Brissac au Boi (Turin, 2 décembre 1550). —
Fol. 34. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin,

3 décembre 1550). — Fol. 35. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (Turin, 3 décembre 1550). — Fol. 36. « Mémoire au

sieur Francisque Bernardin de Vimercas des poinetz dont il fera

humble remonstrance de la part de M. le marescbal de Brissac au Boy

et à monseigneur le Connestable et ausquelz il les suppliera pourveoir »

(Turin, 3 décembre 1550).— Fol. 40. « Bemonstrances très humbles

que font les esleuz du pais et gouvernement de Piémont au Boy et à son

Conseil privé » (Turin, 3 décembre 1550). — Fol. 41 . De M. de Brissac

au Boi (Turin, 5 décembre 1550). — Fol. 41. De M. de Brissac au

connétable de Montmorency (9 décembre 1550). — Fol. 42. De M. de

Brissac à M. de Marillac (12 décembre 1550). — Fol. 44. De M. de

Brissac h M. de Marillac (13 décembre 1550). — Fol. 44. De M. de

Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 13 décembre 1550).—
Fol. 45. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin,

15 décembre 1550). — Fol. 47. De M. de Brissac au Boi (Turin,

16 décembre 1550). — Fol. 47. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (Turin, 16 décembre 1550). — Fol. 48. De M. de Brissac

au capitaine du château de Barges (19 décembre 1550). — Fol. 49.

De M. de Brissac au Boi (21 décembre 1550). — Fol. 50. De M. de

Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 21 décembre 1550). —
Fol. 51. De M. de Brissac à M. de Marillac (23 décembre 1550). —
Fol. 54. De M. de Brissac au Boi (1

er janvier 1550). — Fol. 55. De

M. de Brissac au connétable de Montmorency (1
er janvier 1550). —

Fol. 57. De M. de Brissac au Boi (Turin, 8 janvier 1550). —
Fol. 59. De M. de Brissac au Boi (Turin, 15 janvier 1550).— Fol. 60.

De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 15 janvier

1550). — Fol. 61. De M. de Brissac « au seigneur Francisque Bernar-

din » (15 janvier 1550). — Fol. 62. De M. de Brissac au Roi (18 jan-
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vier 1550).— Fol. 03. De M. deBrissacau connétable de Montmorency

(Turin, 18 janvier 1550). — Fol. 64. De M. de Brissac au Roi (Turin,

24 janvier 1550). — Fol. 64. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (Turin, 24 janvier 1550). — Fol. 67. De M. de Brissac

au Boi (I
er février 1550). — Fol. 68. De M. de Brissac au connétable

de Montmorency (Turin, 1
er février 1550). — Fol. 69. Béponses aux

instructions du capitaine Valeran (I
er février 1550). — Fol. 73. De

M. de Brissac au « seigneur Francisque Bernardin » (1
er

février 1550).

— Fol. 74. De M. de Brissac à M. de Marillac, ambassadeur pour le Boi

près l'Empereur (Turin, 15 février 1550).— Fol. 74. De M. de Brissac

à M. de Villemonte, trésorier de la fauconnerie (Turin, 17 février

1550). — Fol. 75. De M. de Brissac au Boi (Turin, 21 février 1550).

— Fol. 76. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (24 février

1550). — Fol. 76. De M. de Brissac au duc de Ferrare (Turin,

28 février 1550). — Fol. 76. De M. de Brissac à M. le cardinal de

Tournon (Turin, 28 février 1550). — Fol. 76. De M. de Brissac au

cardinal de Ferrare (28 février 1550). — Fol. 77. De M. de Brissac

à M. de Selve (Turin, 28 février 1550). — Fol. 77. De M. de Brissac

au gouverneur de Coni (25 mars 1550). — Fol. 78. De M. de Brissac

au Roi (29 mars 1551). — Fol. 79. De M. de Brissac au connétable

de Montmorency (Turin, 29 mars 1550). — Fol. 80. De M. de Brissac

à M. le duc de Guise (Turin, 30 mars 1551). — Fol. 81. De M. de

Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 2 avril 1551). —
Fol. 82. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin,

3 avril 1551). — Fol. 84. De M. de Brissac à M. de Beauregard

(Turin, 3 avril 1551). — Fol. 86. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (Turin, 6 avril 1551). — Fol. 86. De M. de Brissac au

duc de Guise (Turin, 6 avril 1551). — Fol. 86. De M. de Brissac au

Boi (Turin, 8 avril 1551). — Fol. 87. De M. de Brissac à don Fernand

de Gonzague (Turin, 11 avril 1551). — Fol. 87. De M. de Brissac

au Boi (Turin, 11 avril 1551). — Fol. 88. De M. de Brissac au conné-

table de Montmorency (Turin, 11 avril 1551). — Fol. 90. et Déchif-

frement d'une lettre écrite à M. le maréchal de Brissac par M. de

Vannes, ambassadeur pour le Boy vers l'Empereur, le ix jour de mars

1550. n — Fol. 91. Béponse a ladite dépêche (Turin, 15 avril 1551).

— Fol. 91. De M. de Brissac au Boi (Turin, 15 avril 1551). —
Fol. 92. De M. de Brissac au Roi (Turin, 21 avril 1551). — Fol. 93

De M. de Brissac au connétable de .Montmorency (21 avril 1551). —
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Fol. 93. De M. de Brissac au Roi (Turin, 22 avril 1551). — Fol. 94.

De M. de Brissac auconnétable de Montmorency (Turin, 22 avril 1551).

— Fol. 94. De M. de Brissac au Roi (Turin, 23 avril 1551). —
Fol. 94. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin,

23 avril 1551). — Fol. 94. De M. de Brissac au Roi (Turin, 24 avril

1551). — Fol. 96. « Instruction à M. de Gordes allant vers le prince

d'Espagne et le roy de Boesme de la part du Roy » (Amboise, 30 avril

1551). — Fol. 97. « De M. de Brissac au Roy pour les députez du

pais de Piedmont » (Turin, avril 1551). — Fol. 98. De M. de Brissac

au connétable de Montmorency (Turin, avril 1551). — Fol. 98. De

M. de Brissac au Boi pour les députés de la ville de Turin (Turin,

avril 1551). — Fol. 99. De M. de Brissac au connétable de Montmo-

rency (sans date). — Fol. 100. De M. de Brissac à la ducbesse de

Valentinois (sans date). — Fol. 100. De M. de Brissac à M. de Beau-

regard (sans date). — Fol. 100. Dépêches du mois de mars 1550 qui

avaient été omises. — Fol. 100. De M. de Brissac au Roi (Turin,

2 mars 1550). — Fol. 101. De M. de Brissac au connétable de Mont-

morency (Turin, 2 mars 1550). — Fol. 101. De M. de Brissac au Roi

(Turin, 4 mars 1550). — Fol. 102. De M. de Brissac au connétable

de Montmorency (Turin, 4 mars 1550). — Fol. 103. « Mémoire envoie

au Roy, le quatriesme mars 1550. » — Fol. 104. « Articles envoiez

à Monseigneur le connestable, le un" jour de mars 1550. » — Fol. 106.

De M. de Brissac à M. de Guise (Turin, 4 mars 1550). — Fol. 108.

a Extrait d'un registre de la court de parlement de Piedmont envoyé

à monseigneur de Guise, le im e jour de mars 1550. » — Fol. 110.

« De M. de Brissac au Roi (Turin, 5 mars 1550). — Fol. 111. De

M. de Brissac au Roi (Turin, 20 mars 1550). — Fol. 112. De M. de

Brissac au Roi (Turin, 3 mai 1551). — Fol. 114. De M. de Brissac au

connétable de Montmorency (Turin, 3 mai 1551). — Fol. 116. De

M. de Brissac au Roi (Turin, 6 mai 1551). — Fol. 118. « Articles par

lesquelz monseigneur le mareschal de Brissac respond aux poinctz

contenuz en deux lettres qu'il a pieu au Roy luy escrire » (Turin,

6 mai 1551). — Fol. 119. De M. de Brissac au connétable de Mont-

morency (Turin, 10 mai 1551). — Fol. 120. De M. de Brissac au Roi

(Turin, 11 mai 1551). — Fol. 120. De M. de Brissac au Roi (Turin,

14 mai 1551). — Fol. 121. De M. de Brissac au connétable de Mont-

morency (Turin, 14 mai 1551). — Fol. 122. De M. de Brissac à don

Fernand de Gonzague (Turin, 14 mai 1551). — Fol. 122. De M. de
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Brissac au Roi (Turin, 8 mai 1551). — Fol. 123. De M. de Brissac

au connétable de Montmorency (Turin, 8 mai 1551). — Fol. 123.

De M. de Brissac à don Fernand de Gonzague (Turin, 15 mai 1551).

— Fol. 124. De M. de Brissac au Roi (Turin, 16 mai 1551). —
Fol. 124. De M. de Brissac au Roi (Turin, 19 mai 1551). — Fol. 125.

De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin, 19 mai 1551)

— Fol. 125. De M. de Brissac au comte de Tende (Turin, 19 mai

1551). — Fol. 125. De M. de Brissac h M. de Termes (Turin, 20 mai

1551). — Fol. 126. < Instruction au sieur de Duno despéché en court»

(Turin, mai 1551). — Fol. 128. « Discours de ce qui s'est passé entre

les ministres des deux Majestés pour le fait du monastaire de Barges. »

— Fol. 129. De M. de Brissac au Boi (Turin, 2 juin 1551). —
Fol. 130. De M. de Brissac au connétable de Montmorency (Turin,

2 juin 1551). — Fol. 132. De M. de Brissac au Roi (2 septembre

1551). — Fol. 133-146. De M. de Brissac au Roi (Turin, 6 sep-

tembre-5 décembre 1551). — Fol. 146. De M. de Brissac au con-

nétable de Montmorency (Turin, 5 décembre 1551). — Fol. 148-

149. Lettres de Henri II, roi de France, aux cardinaux de Ferrare, du

Bellay et d'Armagnac et à M. d'Avanson, son ambassadeur à Rome

(5 avril-21 avril 1555). — Fol. 152. Du Roi à M. d'Avanson (Fon-

tainebleau, 22 avril 1555). — Fol. 152-157. Du Roi à M. d'Avan-

son (24 avril-26 août 1555). — Fol. 159. « Mémoire et instruction à

M. de S'-Ferme, secrétaire du Roy en court de Rome. » — Fol. 163.

Du Roi à M. d'Avanson (Villers-Cotterets, 18 septembre 1555). —
Fol. 166. « Mémoire response aux despesches que l'on a par ci-devant

receues de MM. d'Avanson et de Launai. •> — Fol. 168. Du Roi aux

cardinaux Caraffa et du Bellay (Villers-Cotterets, 18 septembre 1555).

— Fol. 170. Du Roi à M. d'Avanson (Villers-Cotterets, 1
er octobre

1555). — Fol. 171. « Discours de la prise deCasale. » — Fol. 172-

173. Du Roi à M. d'Avanson (Fontainebleau, 22 avril-2i avril 1555). —
Fol. 175. « Despesches en court de monseigneur le mareschal de Brissac

en continuation de celles cy devant transcrittes depuis le 1" fueillet

jusques au 147, des occurences de Pyémont, es années mil cinq cents

cinquante et cinquante ung. n — Fol. 176. « Mémoire par forme d'in-

struction qu'il plaira à M. le duc d'Aumalle remonstrer et faire entendre

au Roy pour son service et conservation de son pays de Piedmont »

(7 décembre *1551). — Fol. 177. De M. de Brissac au connétable de

Montmorency (14 décembre 1555). — Fol. 177-180. De M. de Bris-
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sac au Roi (13 octobre-13 septembre 1552). — Fol. 182. De II. de

Brissac au connétable de Montmorency (Carignan, 27 mai 1553). —
Fol. 186. De M. de Brissac au Roi (28 juin 1553). — Fol. 187. De

M. de Brissac à. M. de Montbazin (27 octobre 1553). — Fol. 190. De

M. de Brissac au Roi (Carmagnole, 20 décembre 1553). — Fol. 191.

Du roi Henri II à M. de Brissac, avant de rompre avec l'Empereur

(31 mai 1551). — Fol. 192. De M. de Marillac, ambassadeur près

l'Empereur (13 juin 1551). — Fol. 193. Du Roi à M. de Brissac

(11 décembre 1551). — Fol. 193. De la Reine à M. de Rrissac (Chà-

lons, 14 juin 1552).— Fol. 194. DuRoiàM. de Brissac (8 juin 1555).

— Fol. 195. « Instructions au sieur de Beaudisné, envoyé vers M. de

Brissac. » — Fol. 199. Du Boi à M. de Brissac (Villers-Cotterets,

25 septembre 1555). — Fol. 199. « Du Roi et du connétable de Mont-

morency à M. de Brissac, lors du siège de Vulpien, touchant MM. d'Au-

male et de Termes » (Villers-Cotterets, 25 septembre 1555). —
Fol. 200. Du Roi au prince de Melphe, maréchal de France et gouver-

neur du Piémont (Saint-Germain en Laye, 10 juillet 1550). —
Fol. 201. Du Roi au parlement de Turin (Anet, 22 juillet 1550). —
Fol. 202. " Du sieur de Beauregard, M. Jehan du Thier, secrétaire

d'Estat de S. M., audict sieur de Brissac, l'instruisant famillièrement

du devoir et charge d'ung lieutenant général du Roi » (1550). —
Fol. 203. « De M. Truchon, premier président en la court de parle-

ment à Grenoble, instruisant M. le comte de Suze, désigné par le Boy

comme gouverneur et lieutenant général en Provence en remplacement

du maréchal comte de Retz » (Grenoble, 9 septembre 1578). —
Fol. 204. De Charles V, roi de France, concernant les amortissements,

anoblissements, bourgeoisies et légitimations (21 juillet 1368). —
Fol. 205. De François I

er à Charles, duc d'Orléans, son ûls (Montpel-

lier, 10 janvier 1537). — Fol. 206. De Louis XII au sénéchal d'An-

jou, au sujet de la nomination de Claude de Louvain, chanoine de

Soissons, à l'évêché de cette ville (Coulommiers, 11 mai 1503). —
Fol. 206. De Marie, reine de Hongrie, «à M. de La Rochepot sur l'ob-

servation de la trêve (Bruxelles, li juin 1538). — Fol. 207. De

Henri III au Pape, au sujet de l'évêché de Carcassonne (Paris, jan-

vier 1580). — Fol. 207. Du même au cardinal d'Esté et à M. Davin,

ambassadeur (Paris, janvier 1580). — Fol. 208. Du même au Pape,

au sujet du prieuré de Prouille (1580). — Fol. 210. De Catherine de

Médicis au Pape, le remerciant de l'épée qu'il avait envoyée au duc
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d'Anjou (sans date). — Fol. 210. De Henri, roi de Navarre, au Pape

(Paris, 3 octobre 1572). — Fol. 210. Du prince de Condé au Pape

(Paris, 3 octobre 1572). — Fol. 211. De l'empereur Charles-Quint,

renvoyant à Henri H « le collier , manteau et livre de vostre ordre »

(Juste, 17 septembre 1557). — Fol. 211. Réponse de Henri II à

Charles-Quint (Villers-Cotterets, 15 juillet 1558). — Fol. 211.

De Ferdinand , empereur, au maréchal de Brissac sur la mort de

François II (Vienne, 29 décembre 1560). — Fol. 212. De Maximi-

lien, roi des Romains, à M. de Brissac au même sujet (Vienne,

29 décembre 1560). — Fol. 212. De Philippe, roi d'Espagne, au

maréchal de Brissac (Madrid, 4 janvier 1561). — Fol. 212. Du

pape Pie IV au cardinal de Tournon (Rome, 15 février 1561). —
Fol. 213. De Henri II, roi de France, à Soliman, empereur des Turcs

(Paris, 22 février 1557). — Fol. 215. De Selim, empereur des Turcs,

à Jean d'Autriche, « général de ligue crestienne » (sans date). —
Fol. 215. De Charles IX aux Ligues de Suisse, leur envoyant M. d'Hau-

tefort comme ambassadeur (Fontainebleau, 21 mars 1573). — Fol. 215.

Des cinq Cantons catholiques à MM. d'Hautefort et de Sancy, ambas-

sadeurs de S. M. (sans date). — Fol. 216. Des cantons protestants de

Zurich, Berne, Baie et Schaffouse au cardinal de Lorraine, pour deman-

der la délivrance de prisonniers protestants (9 novembre 1555). —
Fol. 216. De Frédéric, électeur palatin, au duc de Montpensier, au

sujet de sa fille qu'il avait reçue dans sa maison (Heidelberg, 25 mars

1572). — Fol. 217. Réponse du duc de Montpensier (28 mars 1572).

— Fol. 220. De Maximilien, empereur, auxéchevins de Metz pour la

tenue d'une journée assignée à Ratisbonne (novembre 1575). —
Fol. 221. De Henri II aux Cantons protestants (1557). — Fol. 222.

De François I
er au roi d'Angleterre, au sujet de la prise d'un navire

allant en Ecosse (Paris, 5 juillet 1540). — Fol. 226. De Marie, reine

de Hongrie, régente en Flandre, au connétable de Montmorency

(Bruxelles, 2 octobre 1537). — Fol. 228. De Henri II aux États

d'Ecosse pour le mariage du Dauphin (sans date). — Fol. 229. De

François II au roi de Navarre, sur l'entreprise d'Amboise (avant

Pâques 1560). — Fol. 231. Du roi François II à la marquise de Mont-

ferrat, en faveur de M. de Brissac (Fontainebleau, 31 juillet 1560).

— Fol. 232. De François II à M. de Bourdillon, gouverneur du Pié-

mont (30 juillet 1560). — Fol. 232. De François II au cardinal de

Lorraine, promettant l'impunité à ceux qui révéleront l'entreprise
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d'Amboise (Amboise, 18 mars 1559). — Fol. 234. « Aux baylliis et

senescbaulx pour ung pardon à ceulx de la relligion qui vouldront

venir servir Sa Majesté à fere sortir les Angloys de Dieppe et le Havre

de Grâce ou pourchasser la dessente des Allemantz » (Rouen, 19 octo-

bre 1562). — Fol. 237. De Henri 111 au maréchal de Damville (Fer-

rare, 1
er août 1579). — Fol. 242. « Adviz de l'ambassadeur du Roy

en Suisse, sur une debte querellée par ung particulier capitaine pré-

tendant avoir faict service à Sa Majesté en Pyémont » (sans date). —
Fol. 243. De Henri III au prince de Condé (Paris, 26 mai 1580). —
Fol. 246. Condoléances du cardinal du Rellay et du maréchal de Bris-

sac sur la mort de Henri II. — Fol. 248. De Henri III à M. de Sancy,

ambassadeur en Suisse (Paris, 23 juin 1579). — Fol. 250. « Discours

envoyé à Rome et ailleurs sur les considérations d'Estat qui ont meu

le Roy de traicter avec les villes et cantons de Berne et Solleure

alliance pour la protection et conservation de la ville de Genève »

(1579). — Fol. 252. « Traicté de ladicte alliance perpétuelle» (8 mai

1579). _ Fol. 256. Du Pape au duc de Savoie. — Fol. 258. « Dé-

claration de Monseigneur et du roy de Navarre sur aucuns faulx

bruictz » (Vincennes, 24 mars 1574). — Fol. 270. « Réconciliation

de la noblesse prouvençalle, faicte à la requeste et en présence de la

Royne, mère du Roy » (1
er

juillet 1579). — Fol. 271. a Réconcilia-

tion des trois Estatz du Dauphiné, à la requeste et en présence de la-

dicte dame Royne » (août 1579). — Fol. 290. «Déclaration du Roy sur

la paciffication d'entre lesdiz sieurs Ludovic de Birague et Scipion de

Vimercat. » — Fol. 300. « Sommation faite aux occupateurs de

S. Jehan d'Angelly » (1569). — Fol. 301. « Cartel du roy François I"

à l'Empereur » (1578). — Fol. 306. « Discours de la guerre en Pyé-

mont depuis l'ouverture d'icelle, la nuict d'entre les n et ni septembre

1551 jusques aux reprinses de Saluées, Carde et prinse de Busqué. » —
Fol. 307. « Mémoire rendant raison de la guerre faicte en Pyémont en

l'année 1553, envoyé au Roy par M. le maréchal de Brissac et à M. le

connétable et le sieur de Gordes » (10 décembre [1553). — Fol. 323.

ci Harengue du roi Charles IX faicte au Louvre, le xxvin" novembre

1563, sur les querelles. » — Fol. 326. « Naissance des enfans de

France. » — Fol. 328. Serment des chevaliers de l'ordre de S. Michel.

— Fol. 329. « Serment de connestable faict par monseigneur de Mont-

morency à Moulins. » — Fol. 330. « Serment de mareschal. » —
Fol. 330. « Serment de chancellier et garde des sceaulx. » — Fol. 331.
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« Sommaire du revenu qu'a le roy de Portugal. » — Fol. 341. « Les

polliticques ordonnances qui s'observent en Pyémont, y gouvernant

M. le prince de Melphe, et que M. de Brissac, son successeur audict

gouvernement, faisoit observer. 1550. » — Fol. 345. « Au gouver-

neur de Lyonnois sur les esmotions d'entre le duc de Savoye et les

sieurs de Berne touchant Genève. » — Fol. 349. « Instructions du

Roy à MM. de Mandelot, de Haultefort et de Fleury allantz ses ambas-

sadeurs en Suisse, pour le faict du renouvellement de l'alliance »

(Paris, 22 avril 1582). — Fol. 364. « Instruction pour le sieur de

Bains, cornette de la compagnie de M. le prince de Conti, envoyé à

Malthe par Madame d'Angoulesme. » — Fol. 365. « Les chevaliers

de l'ordre de la Gloire à tous ceux qui la recherchent. » — Fol. 367.

Déclaration des églises réformées de France assemblées en synode

national à Privas.

XVIe siècle. Papier. 369 feuillets. 315 sur 220 millim. Rel. veau.

Armes de Mazaugues.

491 (L. 482). Correspondance du premier président d'Oppède,

chargé par intérim du gouvernement de la Provence, en l'absence de

Louis de Vendôme, duc de Mercœur.

Fol. 1. Au président de Grenoble (13 mars 1657). — Fol. 1. Au

cardinal Mazarin (13 mars 1657). — Fol. 3. Au duc de Mercœur

(13 mars 1657). — Fol. 5. Au comte de Brienne (14 mars 1657). —
Fol. 7. A Le Tellier (20 mars 1657). — Fol. 9. Au cardinal Mazarin

(20 mars 1657). — Fol. 14. A Le Tellier (27 mars 1657). — Fol. 20.

Au premier président de Grenoble (3 avril 1657). — Fol. 24. A M. de

Brienne (17 avril 1657). — Fol. 27. A Le Tellier (17 avril 1657). —
Fol. 28. A Colbert (17 avril 1657). — Fol. 28. Au comte de Brienne

(24 avril 1657). — Fol. 31. Au duc de Modène (8 mai 1657). —
Fol. 40. Au cardinal Mazarin (29 mai 1657). — Fol. 42. A M. de

Brienne (12 juin 1657). — Fol. 47. A M. de Brienne (19 juin 1657).

— Fol. 50. Au cardinal Mazarin (26 juin 1657). — Fol. 56. A M. de

Mercœur (5 juillet 1657).— Fol. 59. A M. de Brienne (10 juillet 1657).

— Fol. 61. Au duc de Modène (10 juillet 1657). — Fol. 76. Aux

consuls d'Avignon (26 juillet 1657). — Fol. 79. Au comte de Brienne

(31 juillet 1657). —Fol. 86. Au cardinal Mazarin (13 août 1657).

— Fol. 90. Au comte de Brienne (21 août 1657). — Fol. 90. Au

cardinal Mazarin (21 août 1657). — Fol. 95. A Le Tellier (21 août
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1657). — Fol. 97. Au comte de Brienne (4 septembre 1657). —
Fol. 104. Au duc de Mercœur (5 septembre 1657). — Fol. 110-120.

Au cardinal Mazarin (25 septembre 1657). — Fol. 125. Au chevalier

de la Penne (8 octobre 1657). — Fol. 137. Au cardinal Mazarin

(23 octobre 1657). — Fol. 154-172. Au cardinal Mazarin (27 no-

vembre-23 décembre 1657).

492 (L. 483). Copie des lettres de M. de Lionne et de Colbert et

des lettres qui leur sont adressées par le duc de Mercœur et le prési-

dent d'Oppède, du 8 janvier 1664 au 27 août 1665.

Ces lettres sont, en général, relatives aux affaires de Provence. On y

trouve en outre :

Fol. 30. « Mémoire envoyé à M. de Colbert au sujet des résolutions

prises en l'assemblée des communautés. » — Fol. 34. >< Relation de

ce qui est contenu en la procédure et information faite et lettres et

papiers saisis à la requeste des eschevins et députtés du commerce de

la ville de Marseille concernant les désordres arrivez ez eschelles de

Seyde et d'Alexandrie en Levant. » — Fol. 67. A Le Tellier (19 juil-

let 1664). — Fol. 67-68. A Colbert (19, 26 et 29 juillet 1664). —
Fol. 136. A la Reine mère (14 avril 1665). — Fol. 136. Au prince

de Conli (14 avril 1665). — Fol. 147. A l'évêque de Toulon

(13 juin 1665). — Fol. 147. « Letre commune signée par M. le duc

de Mercœur et moy à Monsieur Colbert, ce 22 juin 1665. » —
Fol. 149. « Mémoire à M. de Lionne » (22 juin 1665). —
Fol. 150 v°. Au Roi (22 juin 1665). — Fol. 153. « Advis donné

sur l'arrest que demandent Messieurs des comptes. » — Fol. 157.

Nomination par M. d'Oppède d'André de Serres, comme viguier

d'Oppède (Aix, 18 août 1665). — Fol. 158. A Colbert (22 août

1665). — Fol. 158. « A Messieurs du Parlement » (24 août 1665).

— Fol. 159. A de Lionne (27 août 1665). — Fol. 159. Au vice-

légat d'Avignon (27 août 1665). — Fol. 159. Au président Chaîne

(27 août 1665). — Fol. 159. a Au doyen du Parlement. »

XVIIe siècle. Papier. 160 feuillets. 365 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

495 (L. 484). Recueil.

Ce recueil, composé d'extraits et de copies de lettres adressées à

divers personnages non cités, paraît avoir fait, pour la plus grande
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étendue, partie de la collection de Peiresc. On remarque, en effet,

que les indications marginales sont de la même main que celles

des registres de cette collection. Elles changent ou disparaissent à

partir de l'année 1637, époque de la mort de Peiresc. On a ajouté

au recueil primitif un certain nombre de documents allant de 1G37

à 1664.

Fol. 1-82. Lettres sans signatures, datées de divers lieux. — Fol. 1.

Sur les mouvements des religionnaires (Bordeaux, 18 octobre 1617).

— Fol. 3. Nouvelles de la cour (Paris, 9 juin 1616). — Fol. 4. Nou-

velles de Vienne et de Prague (4 juillet 1616). — Fol. 6. Nouvelles

de la cour (Paris, 7 mai 1617). — Fol. 8. Nouvelles de la cour (Paris,

19 mai 1617). — Fol. 12. Nouvelles des armées (Frankendal,

18 septembre 1620). — Fol. 14. Nouvelles du voyage du Roi en Béarn

(Bordeaux, 27 septembre 1620). — Fol. 16. Nouvelles de l'arrivée

de l'Infant à Villefranche (2 mai). — Fol. 18. Nouvelles d'Allemagne

(mars 1621).— Fol. 22. Nouvelles du voyage du Roi (Saint-Jean d'An-

gely, 1
er juin 1621). — Fol. 28. Nouvelles d'Allemagne, des Pays-Bas

et de la cour (octobre-novembre 1625).— Fol. 34. Lettre de M. Péri-

card, ambassadeur du Roi près S. A. de Flandre (12 décembre 1623).

— Fol. 38. Extrait d'une lettre de Rome sur un nouveau Rréviaire

(9 février 1624). — Fol. 40. Du P. Jean Joly au P. Louis Bouillet

(Marseille, 13 juin 1624). — Fol. 42. Nouvelles maritimes (4 août

1624). — Fol. 43. « Extraits de lettres et papiers interceptés dans

l'Etat de Milan parmy les bardes de l'ambassadeur de Venise qui reve-

noit d'Angleterre » (septembre-octobre 1624, 14 janvier 1625). —
Fol. 55. Nouvelles de Savoie et de Gênes (Vienne et Milan, 26 mars

1625). — Fol. 57. Nouvelles de Turquie et Pologne (Vienne, 26 mars

1625). — Fol. 58. Nouvelles de Londres (27 mai 1625). — Fol. 70.

Nouvelles de Bruxelles (8 août 1625). — Fol. 76. Extraits de corres-

pondance concernant Strasbourg, Salisbury et Bruxelles (octobre 1625).

— Fol. 82. Lettre de « Pietro Paolo Rubens » à M. de Valavez, frère

de Peiresc (Bruxelles, 28 novembre 1625). — Fol. 83. Du même au

même (Bruxelles, 12 décembre 1625). — Fol. 88. Du même au même
(Laeken, 9 janvier 1626). — Fol. 96. « A M. de Villiers Hotman »

(16 juillet 1626). — Fol. 97. De Bruxelles (lettre sans signature

et sans suscription) (24 juillet 1626). — Fol. 102. Nouvelles de

Paris (21 août 1626). — Fol. 104. De Pierre-Paul Rubens àP.Dupuy

(Anvers, 31 septembre 1626). — Fol. 105. Nouvelles d'Autriche
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Bruxelles, 13 octobre 1626). — Fol. 110. De Pierre-Paul Rubens

à P. Dupuy (20 mai 1627). — Fol. 112. Du même au même (Anvers,

28 mai 1627). — Fol. 114. Du même au même (Anvers, 4 juin 1627).

— Fol. 116. Du même au même (10 juin 1627). — Fol. 119. Nou-

velles de la flotte d'Espagne. « Estât de l'escadre des vaisseaux d'Es-

pagne que don Frédéric de Tollède a mené à Morbian, cappitaine

général de l'armée et des gardes de la mer Océane et du royaulme de

Portugal » (10 décembre 1627). — Fol. 121. Nouvelles des Grisons

et d'Italie (1628). —Fol. 125. De P. Dupuy à son frère au sujet

de l'Assemblée du clergé (Niort, 2 mars 1628). — Fol. 127. De

Pierre-Paul Rubens à P. Dupuy (Anvers, 23 mars 1628). — Fol. 129.

Du même au même (Anvers, 30 mars 1628). — Fol. 131. a Advis

d'Italie » (Rome, 13 juillet-31 juillet 1628). — Fol. 133. Extrait

d'une lettre d'Allemagne (sans signature, 27 août 1628). — Fol. 139.

Extraits de plusieurs lettres d'Allemagne, jusqu'à la Gn de novembre

1628. — Fol. 141. Nouvelles de Suède et de Bohême (novembre-

décembre 1628). — Fol. 143. Nouvelles de la Compagnie des Indes

Occidentales et de la flotte espagnole (La Haye, 1
er décembre 1628).

— Fol. 145. Du sieur Ratemont à M. Olivier, conseiller au parlement

de Provence (20 décembre 1628). — Fol. 150. Nouvelles de Suède

(Paris, 29 août 1629). — Fol. 155. Nouvelles de Rome, de Venise

et d'Allemagne (octobre 1629). — Fol. 158. « Advis venuz d'Italie »

(25 novembre-5 décembre 1629).— Fol. 162. Nouvelles de Cologne,

d'Anvers et de Rome (1630). — Fol. 163. Nouvelles de Rome, de

Naples, de Casale, de Mantoue et des Indes (juin 1630). — Fol. 169.

a Advis généraulx d'Alemagne » (l
er-12 juillet 1630). — Fol. 173.

Nouvelles de Constantinople (15 septembre 1630). — Fol. 174. Nou-

velles d'Anvers, Cologne, Venise (25 octobre-16 novembre 1630). —
Fol. 179. Nouvelles de Hollande (La Haye, 18 novembre 1630). —
Fol. 181. De M. de Sabran (Gênes, 26 novembre 1630). — Fol. 184.

De M. d'Oppède (Saint-Germain en Laye, 6 décembre 1630). —
Fol. 184. « De M. Monthoulieu au commandeur de Forbin, comman-

dant les galères de France à Toulon » (Marseille, 22 décembre 1630).

— Fol. 193. Nouvelles d'Italie (février-mars 1631). — Fol. 203.

« Relation de l'assassinat commis en la personne de M. de Puylaurens

à Bruxelles » (3 mai 1632). — Fol. 207. Nouvelles de la bataille de

Lutzen, de la mort du roi de Suède et du comte de Papenheim (Vienne,

18 décembre 1632). — Fol. 208. Du baron de Saint-Julien au sieur de
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Mondevergues au sujet de la bataille de Lutzen (18 décembre 1632).

— Fol. 211. Nouvelles de la cour (8 avril 1633). — Fol. 216. De

M. de Sabran à M. de Seguiran, président de la Chambre des comptes

de Provence (Gênes, 16 juin 1633). — Fol. 219. Nouvelles de l'in-

cendie de Constantinople (Venise, 21 octobre 1633). — Fol. 224-230.

Nouvelles de Paris (5 janvier 1634-6 mars 1634). — Fol. 231.

Extrait d'une lettre de Constantinople du 6 avril 1634. — Fol. 238.

Nouvelles de Tunis (30 juin 1634). — Fol. 245. Extrait d'une lettre

sans signature adressée au président de Seguiran (8 septembre 1634).

— Fol. 248. Extrait d'une lettre de Naples (18 septembre 1634). —
Fol. 251. Extrait d'une lettre de Naples (16 septembre 1634). —
Fol. 254. De M. Munier au bailli de Forbin (Gênes, 4 octobre 1634).

— Fol. 258. De M. de Valeran au P. Jacques Dupuy (Rome, 19 décem-

bre 1634). —Fol. 262. Nouvelles de Paris (30 mars-6 avril 1635).

— Fol. 266. De M. de Valeran au P. Dupuy (Rome, 1" février 1635).

— Fol. 270. Du même au même (Rome, 14 avril 1635).— Fol. 273.

Nouvelles de la cour (Paris, 4 mai 1635). — Fol. 275-278. Nou-

velles de Paris, Toulon, Lyon (24 mai-30 mai 1635). — Fol. 279.

De P. Dupuy à son frère (Rome, 5 juin 1635). — Fol. 281. Nou-

velles de l'armée de Piémont (1635). — Fol. 287. De M. de Valeran

au P. Dupuy (delà Chartreuse, 7 juin 1635). — Fol. 291. Du même
au même (Rome, 19 juin 1635). — Fol. 293-298. Nouvelles de Paris,

Lyon, Venise, Rome (juin-juillet 1635). — Fol. 302. De M. de Thou

au P. Dupuy (camp de Ringen, 14 août 1635). — Fol. 304. De M. de

Valeran auP. Dupuy (12 septembre 1635). —Fol. 306. De M. deTho-

rengs à M. de La Fayette, bailli et gouverneur d'Etampes (camp de Va-

lence, 14 septembre 1635). — Fol. 312. De M. de Valeran au P. Dupuy

(24 octobre 1635). — Fol. 314-318. Nouvelles du siège de Valence

(27 octobre 1635). — Fol. 319-323. Nouvelles de Paris (6-7 novem-

bre 1635). — Fol. 324. Détails sur la prise de Candie (10 novembre

1635). —Fol. 328. De de Thou au P. Dupuy (camp deChàteau-Salins,

10 novembre 1635). — Fol. 330. Du même au même (3 décembre

1635). — Fol. 331. Du même au même (Metz, 7 décembre 1635). —
Fol. 332. De M. de Valeran au P. Dupuy (Rome, 18 décembre 1635).

— Fol. 333. Du même au même (18 décembre 1635). — Fol. 336.

Du même au même (Rome, 4 janvier 1636). — Fol. 337. Du sieur

Dupuy à son frère (Rome, 4 janvier 1636). — Fol. 338. De M. de

Valeran au P. Dupuy (Rome, 17 janvier 1636). — Fol. 339. Du
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même au même (Rome, 17 janvier 1636). — Fol. 342-344. Nou-

velles de Colmar, de Bruyères, de Paris, d'Epinal, de Lyon (janvier-

février 1636). — Fol. 345-350. « Relation de l'arrivée à Paris de

M. le duc de Parme, qui fust le sammedy, seiziesme jour de febvrier

1636. s — Fol. 351. De M. de Valeran au P. Dupuy (Rome, 1 4 fé-

vrier 1636). — Fol. 353-358. Nouvelles de Paris (mars-avril 1636).

— Fol. 359. De M. de Valeran au P. Dupuy (Rome, 8 mai 1636). —
Fol. 364. De de Thou au P. Dupuy (Sainte-Marie-aux-Mines, 9 juin

163(3). — Fol. 365. Du même au même, à propos du siège de Dole

(9 juin 1636). — Fol. 367. Détails sur le camp de Dole (13 juin

1636). — Fol. 369-372. Nouvelles de Lyon, Paris, Bruxelles

(juin 1636). — Fol. 373. D'un inconnu an P. Dupuy, au sujet du

siège de Dole (21 juin 1636). — Fol. 376. De M. de Valeran au

P. Dupuy (Rome, 4 juillet 1636). — Fol. 378-386. Nouvelles de

Paris, Cannes (septembre 1636). — Fol. 392. De M. de Valeran au

P. Dupuy (Rome, 17 septembre 1636). — Fol. 397. Nouvelles de

Paris (16 novembre 1636). — Fol. 399. De M. de Valeran au P. Dupuy

(Rome, 2 octobre 1636). — Fol. 402. D'un inconnu au P. Dupuy

(Rome, 30 octobre 1636). — Fol. 407. De de Thou au P. Dupuy

(24 octobre 1636). — Fol. 408. Du même au même (Dijon, 31 août

1636). — Fol. 409. Du même au même (Fontaine-Française, 12 no-

vembre 1636).— Fol. 411-415. Nouvelles de Paris (novembre 1636).

— Fol. 416. De M. de Laclau, chanoine de Bayonne, à M. d'Andraut,

conseiller au parlement de Bordeaux, au sujet de l'entrée des Espa-

gnols à Socia (Bayonne, 13 novembre 1636).— Fol. 418. De M. Board

au P. Dupuy (Rome, 13 novembre 1636). — Fol. 419.DeM.dc Vale-

ran au P. Dupuy (Rome, 14 novembre 1636). — Fol. 422. De

M. d'Andraut à M. du Bernet, conseiller au parlement de Provence

(Bordeaux, 17 novembre 1636). — Fol. 426. De M. EustaceàM. Guil-

lermi (Lyon, 14 janvier 1637). — Fol. 428. Du P. Dupuy à M. de

Valeran (Rome, 8 janvier 1637). — Fol. 432. De M. de Valeran au

P. Dupuy (2 janvier 1637). — Fol. 433. Du même au même (Rome,

22 juin 1637). — Fol. 435. Du P. Dupuy à M. de Valeran (Rome,

29 janvier 1637). — Fol. 437-441. Lettres du P. Dupuy, Board et

de Valeran (11-13 février 1637). — Fol. 442. Nouvelles de Sardaigne

(7 mars 1637). — Fol. 444. De M. de Valeran au P. Dupuy (Rome,

11 mars 1637).— Fol. 445. Du même au même (Rome, 12 mars 1637).

— Fol. 450-458. Nouvelles des armées (août 1638-novembre 1641).
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— Fol. 459-515. Nouvelles de la cour (novembre 1641-aoùt 1004).

XVII e siècle. Papier. 515 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

494 (L. 485). Recueil.

Fol. 1. « Relatione del clarissimo S. Nicolo Tiepolo, ritornalo am-

basciatore da Carlo Quinto imperatore, et Ferdinando, re dei Romani,

per la serenissima republica di Venetia, l'anno 1532. »

Fol. 136. « Relatione del clarissimo signore Xicolo Tiepolo, ambas-

ciatore délia Germania et da Ferdinando d'Austria, re dei Romani, per

la serenissima republica di Venetia, l'anno 1546-47. »

Sur la garde : « Ex catalogo bibliotbecae Caumartinae. »

XVI e siècle. Papier. 300 feuillets. 205 sur 218 millim. Rel. veau.

49i> (L. 480). Recueil.

Fol. 1. « Relatione del clarissimo Marino Cavalli, ritornato ambas-

ciatore dall' imperatore Carlo Quinto et dal principe, suo figliuolo,

nell' anno 1551. »

Fol. 38. « Relatione del clarissimo messer MichielSoriano, ritornato

ambasciatore dal serenissimo re de' Romani, l'anno del Signore 1557. »

Fol. 153. « Relatione délia Germania del clarissimo signore Giacomo

Soranzo, ritornato ambasciatore dell' imperatore per la serenissima

republica di Venetia, anno 1501. »

Fol. 245. « Relatione di terra de' Suizzari et ragguaglio délia

natione, de' stati, loro sorte et modo di vivere. »

Fol. 251. " Relatione et sommario délia forma et modo di negotiare

con Suizzari et Grisoni. »

Fol. 250. « Sommario d'alcuni successi et cose più dcgne in Suizzari

et corne Zurich fu edificata. "

Fol. 204. « La forma che servono li S. Grisoni nel reggimento loro

et governo et il modo di negotiare. »

Fol. 272. « Relatione compendiaria delli stati et governi di Fian-

dria. »

Sur la garde : « Ex catalogo bibliotbecae Caumartinae. »

XVIe siècle. Papier. 290 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

49G (L. 487). Recueil de diverses pièces pour servir à l'histoire de

l'empereur Charles-Quint.
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Fol. 1. « Journal des choses arrivées à la cour de l'Empereur en

l'année 1544. »

Fol. 21. « Le remerciement que font les dames de Flandres à ma-

dame d'Estampes par maistre Pascuin, secrétaire des dames. »

Fol. 21 v°. « Responce de madame d'Estampes à l'invective précé-

dente des dames de Flandres. »

Fol. 23. Liste des cardinaux créés par Paul III (en espa-

gnol).

Fol. 24. « Traicté de la paix fait à Crespy, l'an mil cinq cens qua-

rante quatre, entre l'empereur Charles V, roy des Espaignes, et Fran-

çois I'
r de ce nom, roy de France. »

Fol. 45 v°. « La manière comment feu monseigneur le duc Jehan

de Bourgongne fut occys a Monstreaul où fault Yonne. » (Récit du

temps.)

Fol. 47. « Complaincte faicte et composée par feue madame Mar-

guerite, archiduchesse d'Austrice, fille unicque de feu l'empereur Maxi-

milien, que Dieu absoille, sur le douloureux trespas dudict feu empe-

reur, son père. «

Fol. 51. "Le couronnement de l'empereur Charles V de ce nom en

Espaigne, des royaulmes de Castille, d'Arragon et de leurs deppen-

dences. »

Fol. 61. Dénombrement de la noblesse et des royaumes, des évê-

chés et archevêchés soumis à Charles V.

Fol. 71. « S'ensuyvent les ordres et commandemens de Castille,

lesquels sont par la disposition de Sa Majesté Impériale. »

Fol. 81. « Ung rondeau que le roy de France fist inconstinant après

qui fut hors de prison.

Sy la nature et la diversité,

Se resjouit voyant l'adversité... t

Fol. 82. « Responce audict Roy par monseigneur Tevesque de

Genève. »

Fol. 82. « Les prisonniers qu'ilz furent prins à la prinse du Roy

devant Pavye. »

Fol. 83. « Les mots devant Pavye. Ceste prophétie a esté trouvée à

Vérone en une letre fort vieille et l'a trouvé l'empereur Maximilian. »

Fol. 83. « Copie des lettres escriptes par madame la Régente de

France (Louise de Savoie), mère du roy de France, à l'Empereur. »
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Fol. 84. Question du cartel envoyé par François I
er à Charles-Quint.

XVI" siècle. Papier. 111 feuillets. 205 sur 140 millim. Cartonné.

497 (L. 488). « Relatione dello stato dell' Imperio e délia Ger-

mania per tutto l'anno 1628. » Par Charles Caraffa, évèque d'Aversa

et nonce apostolique près de l'empereur Ferdinand II.

Page 1. " Le cagioni de' presenti e passati rumori dell' Imperio, le

varieta de' successi délie guerre... »

L'ouvrage est divisé en quatre parties. Page 3. « Xella prima, dis-

correro délie cagioni antiche e moderne de' rumori passati e pre-

senti délia Germania. Nella seconda, venendo al particolare stato pré-

sente dell' Imperio. Nella terza, diro de' dieci circoli nelli quali e

diviso. Xel ultima, trattaro délie leghe délia Germania, in particolare

délia lega délie città anseatiche Rhennane e Sueviche. »

XVII e siècle. Papier. 758 pages. 280 sur 220 milliui. Cartonné.

498 (L. 489). « Divers voyages en Italie, en Allemagne, en

Pologne, en Bohème et en Flandres, du R. P. Martial de S. Paulin,

religieux carme deschaussé. »

XVII e siècle. Papier. 80 pages. 185 sur 140 millim. Rel. veau.

499 (L. 490). Recueil.

Fol. 2. « Commentarii del regno di Francia, del clarissimo Michèle

Surriano, l'anno MDLXI. n

Fol. 62. « Relatione del Stato del serenissimo duca di Savoia, del

clarissimo Girolamo Lippomani. »

Fol. 142. u Relatione di M. Ruggiero, ritornato nuntio dal serenis-

simo re di Polonia alla Santità di N. Signore Pio papa quinto,

l'anno M DLXX. »

Fol. 206. « Manifesto delli catholici Ibernesi, confederati diretto

alla Maesta del re Carlo. »

Fol. 214. « Relatione délia lettera sopra il ragionamento che fece

l'imperatore Carlo V° l'anno 1536, venendo da Tunesi in presentia de

papa Paulo terzo. »

Fol. 236. « Manifesto dell' eccellentissimo signore Honorato, pren-

cipe di Monaco. »

Fol. 245. u Lettera scritta dal signore prencipe di Monaco al gover-

natore di Milano, in occasione di rimandarli il Tosone. »
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Fol. 246. « Lettera del Re christianissimo al doge, governatore e

consiglieri délia città e republica di Genova. — (S. Germano in Aya,

1-4 décembre 1641.) »

Fol. 247. « Instruttione a monseig. Campeggi, vcscovo di Caserta,

sopra la nunziatura di Turino. »

Fol. 257. « Ministri di Spagna introdur presidio délia loro natione

in questa piazza per ridurre li termini délia semplice confederatione e

protettione à stabilimento délia nostra total soggettione. »

Fol. 263. « Lettera del signor cardinale di Richelieu al signor prin-

cipe di Monaco. — (A Ruello, 12 décembre 1641.) »

XVII e siècle. Papier. 263 feuillets. 280 sur 210 millim. Cartonné.

oOO (L. 491). Recueil.

Fol. 1. « Relatione del trattato di pace nell' assemblea di Vervins. »

Fol. 53. u Summario de capitolationi fatte fra diversi ponteGci et

principi cbristiani. »

Fol. 74. « Sommario delli capitoli fatti nel Cambrai tra Carlo

Quinto et Francesco, re di Francia, dell' anno 1529. »

Fol. 84. « Summarium capitulorum inter Paulum III et Carolum V

Romae initarum de anno 1546 contra haereticos et protestantes Ger-

maniae. »

Fol. 89. « Tenore delli capitoli fatti tra li re Henrico di Francia et

Felippo, re di Spagna, dell' anno 1559. »

Fol. 93. « Sommario di tutte l'entratc che ha la Sede apostolica

tanto certe corne incerte fino al présente giorno 15 di marzo 1605. »

Fol. 123. « Capitoli di sultan Am[ur]ath, re de' Turcbi, che pro-

mette d'osservare et mantener buona amicitia al re di Francia 1604. »

Fol. 139. « Trattatione délia lega traN. Signore papa Pio V, il sere-

nissimo Re catholico et la serenissima republica di Venetia, l'anno

1570. »

Fol. 211. « Quas regiones atque urbes donaverunt ecclesiae Romanae

ac pontificibus Gallorum Francorumve reges aut principes. »

Fol. 241. « De ammutinatis, amutinandi modis, amutinatorum poli-

tica, regimine et legibus. »

Fol. 259. « Relatione del DelGno, cancelliatore et procuratore, ritor-

nato ambasciatore da Roma, l'anno 1598. »

Fol. 331. « Secreti uarii per uso di guerra et per piacere nelle con-

versationi, corne si possa contrafare le scritture per uso di guerra. »
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Fol. 358. « Relationedelli principi d'Italia, dove si contengono molli

particolari. »

Fol. 384. « Dichiaratione délia volonta del re Henrico sopra la

rottura délia guerra contra il re di Spagna. »

Fol. 388. " Ricordi per ministri de principe che negotiano presso

ad altri principi per loro secretarie et per far nel ritorno a snoi principi

le relationi. »

Fol. 408. « Relatione di tutti Stati, signori et principi d'Italia. »

Fol. 422. « Relatione di Germania fatta in tempo del présente impe-

ratore Ridolfo secondo d'Austria, dove si contengono molti particolari

digni di consideratione. »

Fol. 462. « Nota delli prelati di Germania, alla quale c aggiunta

ancora quella de' prelati d'Ungaria e una lista délie Académie Univer-

sita publiche Germanice. »

XVII e siècle. Papier. 4G4 feuillets. 285 sur 220 millim. Rel.

veau.

501 (L. 492). u Les chroniques des gestes royaulx et françoises,

translateez de latin en françois par ung des religieux de l'abbaye dudit

lieu de Saint Deniz. »

Petite chronique française de Guillaume de IVangis débutant ainsi :

« Et premièrement pour ce que moult de gens et mesmement ly

hault honme et ly noble qui souvent viennent en l'église monseigneur

saint Denis... » Cette chronique s'étend du fol. 1 au fol. 113.

Fol. 113 v°. « Croniques abbrégées des grandes adventures advenues

puis l'an mil I III
e

et XXX jusques à l'an mil 1111
e IX. « Chronique

en vers français, débutant ainsi :

a Qui veult ouyr merveillies

Estranoes raconter,

Je sçay les non pareilles

Que nul ouyt compter... »

Sur la garde sont collés quatre morceaux de parchemin contenant

quelques fragments de la chronique en vers, et dont le dernier renferme

l'indication suivante : « Iste liber pertinet ad Cbatouru, scriplum per

manum ipsius et completum quarta décima die mensis augusti, anno

Domini CCCC sexagesimo tercio. Orate pro eo. Claud. Chatouru. » —
Au feuillet de garde se trouve également cette note : « Appartient à

Nicolas Chatouru. » (Voy. Quicherat, Recherches sur le chroniqueur Jean
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Castel, dans Bibl. de l'École des chartes, t. II (1840-1841), p. 461 ;
—

L. Delisle, Mémoire sur les ouvrages de Guillaume de Nangis, dans Mém.

de l ' Acad. des inscriptions et belles-lettres, t. XXVII, p. 287.)

XV* siècle. Papier. 117 feuillets. 280 sur 210 milliin. Rel. veau.

502-503 (L. 493). « Histoire des choses dignes de mémoire

advenues tant es pais de France, Angleterre, Flandre, Espagne que

Escosse et autres lieux circumvoisins, par Jehan Froissart. » (Titre

moderne.)

Tome I. Le fol. 1, à moitié déchiré, débute ainsi : « Et cependant

fist elle appareiller son erre et ses besongnes et ledit messire Jehan fist

escripre lectres moult affectueusement. »

Ce volume est donc incomplet. Il y manque le prologue, la table,

les huit premiers chapitres et les cinq derniers.

Le fol. 305, à moitié déchiré, se termine ainsi : « Adonc quant les

Anglois eurent là esté ung grant temps et qu'ilz virent bien que ceulx

de la ville n'avoient nulle voulenté d'eulx rendre, le duc de Lancastre

eust... »

Tome II.

Fol. 1. « Cy commencent les rubriques et la table du quart livre

maistre Jehan Froissart, qui parle des guerres et nobles faiz d'armes et

advenues de France et Angleterre... »

Fol. 3 v°. « Cy commance le quart livre de maistre Jehan Frois-

sart... »

Fol. 310. Additions sur la mort de Richard II, roi d'Angleterre,

débutant ainsi : « Les addicions faictcs sur les chappitres ou corrections

touchant la mort du très noble et puissant prince le roy Richard d'An-

gleterre par la manière qui s'ensuit. iiii
xx

et ni
6
et derrenier chappitre.

Pour ce que vous, sire Jehan Froissart, qui fait avez les croniques des

guerres de France et d'Angleterre... »

Fol. 316. Cette addition se termine ainsi : " Car je croy que s'il

eust esté informé de sa mort, quant il cronisa la cronique de sa vie, il

ne l'eust jà mis en silence. Explicit. »

(Voy. S. Luce, Chroniques deJ. Froissart, publiées parla Société de

l'Histoire de France, t. I, 1" partie. Introduction, p. 25, 37.)

XVe siècle. Papier. A 2 col. Tome I, 305 feuillets. Tome II,

311 feuillets. 385 sur 280 millim. Rel. veau. Armes du possesseur

sur les plats.
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504 (L. 494). « Histoire de la monarchie françoise, depuis le déluge

jusqu'en l'an 1623, par Michault. » (Titre moderne.)

Fol. 1. « Nous, Michault, nous avons extraict et rescript le contenu

au présent livres, tesmoing mon seing ci mis en présence de Filean

Regnault, ce x septembre 1622. » Suivent les signatures de : « Filean,

Michault » , et cette mention : « Ex libris de Compans. 1662. »

Fol. 2. Xoms des auteurs cités. — Fol. 3. Prophétie tirée de la

Bibliothèque de Sainte-Geneviève. — Fol. 4. Eloge de Sens, se termi-

nant par ces deux vers :

• Nobilitas Senonum Romanos vicit in armis

Ac Senonum Gallis subdita Roma fuit.

M. Michau, Senonicus humilis presbyter et canonicus. 1606. »

Fol. 5. « La première fondation de la métropolitaine ville et cité de

Sens, ensemble le nombre de tous les prélats d'icelle, depuis M. sainct

Savinien. »

Fol. 26. « Commencement de l'histoire de la monarchie. De Phara-

mond, premier roy des François. »

Fol. 318. « Le 2 jour d'apvril suivant, le corps de feu monseigneur

le président Jennin passa par Sens et de ce lieu jusques à Authun,

pour estre inhumé. »

Fol. 319. « Sonnet à la vierge Marie, qu'il luy plaise intercéder

pour l'Estat de France, 1610.

Après avoir senty la fureur de l'orage,

Qui brisant nostre nef abisma son nocber... i

XVII e siècle. Papier. 319 feuillets. 215 sur 180 millim. Rel. par-

chemin .

50o (L. 495). " Vieille cronique contenant un journal de ce qui

c'est passé de remarquable en France, Angleterre, Bourgoigne et autres

pais dès l'année mille quatre cents jusques en mille quatre cents quatre

vingts et un. Escrite à la main. » (Titre moderne.)

Fol. 1. « L'an mil quatre cens, furent à Rome les grans pardons

qu'on dit l'an de jubilé... » — Fol. 60 v°. « En l'an mil CCCC C
et ung

fut né à Bruxelles le... jour de... François, monseigneur, second ûlz du

duc Maximilian et de madame Marie, lequel François trespassa audict

Bruxelles le jour de... ouditan... mercredy xxvii jour de mars oudit. «

XV e siècle. Papier. 60 feuillets. 260 sur 185 millim. Cartonné.

TOME XXXIV. 19
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0O6 (L. 496). Complaintes adressées au pape Paul III, au roi Fran-

çois 1
er

, à Charles-Quint et autres princes assemblés à Nice, sur les

guerres de Provence.

Fol. 1. Chanson notée, faisant partie du prologue et intitulée :

« Chanson de l'oysellet :

Bon temps, reviendras-tu jamais en ce pays de Provence,

De tant cVenuys et grands malheurs faire la récompanse... «

XVI e siècle. Papier. 99 feuillets. 210 sur 160 millim. Sans reliure.

507 (L.497). Recueil.

Fol. 1. « Anti-Espagnol, autrement les Philippiques d'un Démos-

thènes françois, touchant les menées et ruzes de Philippe, roy

d'Espaigne, pour envahir la couronne de France. »

Fol. 28. « Harangue prononcée aux funérailles de feu monseigneur

le grand prieur de France, lieutenant général pour Sa Majesté au gou-

vernement de Provence, y adcistant M. le duc d'Espernon, collonel

général de l'infanterie françoise, Messieurs les gens de Parlemant et

Messieurs des Estats du païs en l'esglise archiépiscopale de S. Saulveur

d'Aix. »

Fol. 66. « Harangue de M. Cordery, avocat au siège de Marseille,

sur la présentation des lettres de viguier en ladicte ville pour Monsieur

le baron de Tourves, prononcée dans la grande salle de la maison de

ville, le xiiii may 1616. »

Fol. 75. « Harangue funèbre pour très illustre dame Léonore de

Grimaldis de Bueil, dame et baronne de Tourves, décédée le second

jour de septambre 1617, faicte et prononcée par messire Barthellemy,

prebstre et docteur en théollogie. »

Fol. 89. « Coppie du testament de M. du Vair, garde des seaulx de

France. »

Fol. 95. « Sommaire discours contenant fort au vray les particulla-

ritez arrivées en la funeste mort de feu M. le comte de Bueil. »

Fol. 102. Lettre de Louis XIII au comte de Joigny sur la mort du

maréchal d'Ancre. Paris, 24 avril 1617.

Fol. 105. « Coppie de lettre escripte par M. de Lanssac à Monsieur

le duc d'Aussonne, marquis de PennaGer... » Marseille, 15 juillet

1620.

Fol. 109. Lettre de Louis XIII à Grégoire XV au sujet de la canoni-

sation de S. Ignace. Paris, 19 février 1621.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 291

Fol. 111. Discours adressé à la reine mère Marie de Médicis par le

baron de Tourves, viguier et député de Marseille. 20 janvier 1617.

Fol. 121. Vie de François Vallès, ou Valesio, premier médecin de

Philippe II, roi d'Espagne, et recettes médicales attribuées à Ce

médecin.

Ce manuscrit paraît être de la main de Magdelon de Vintimille,

baron de Tourves. Les recettes de François Vallès sont d'une écriture

différente et beaucoup plus moderne.

XVII e siècle. Papier. 134 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

508 (L. 498). a Mémoires de M. Robert Arnaud d'Andilli, depuis

1604 jusqu'en 1667, contenant ce qui lui est arrivé de plus remar-

quable. "

Au fol. 165 v°, on lit : « Achevé de coppier à Paris, le 15 décembre

1727. » (Imprimés à Paris, 1764, par les soins de l'abbé Goujet.)

XVIII e siècle. Papier. 165 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

509 (L. 499). Mémoires du comte de Fuensaldagne touchant les

guerres des Pays-Bas et l'Italie, commençant en 1648 et finissant au

traité des Pyrénées. 1659. (Manuscrit en espagnol.)

Au fol. 1, on lit : « Pour Monsieur Le Peletier, conseiller d'Estat

ordinaire, intendant des finances de France, de la part de son très

humble, très obéissant et très obligé serviteur. Baron de Vuorden. »

(Voy. Molinier, Catalogue des manuscrits de Cambrai, t. XVII du

Catalogue général, n° 755, p. 279.)

XVII e siècle. Papier. 120 feuillets. 245 sur 190 millim. Rel. veau.

510 (L. 500). « Relacion y comentario de los successos de las armas

de S. M., mandadas por el serenissimo don Fernando, infante de

Espana, lugartiniente governador y capitan gênerai de los Estados de

Flandes y de Borgona, d'esta campana de 1636, dirigida a S. M. por

Juan Antonio Vincart, secretario de los avisos secretos de guerra. »

XVII e siècle. Papier. 116 feuillets. 215 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

oli-512 (L. 501). Recueil.

Fol. 1. « Relatione di Francia del clarissimo sigoore Giovanno
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Soranzo, ritomato ambasciatore da quella corona per la serenissim;

republica di Venetia. »

Fol. 94. « Ruolo di tutti li governatori generali che sono sotto li

corona di Francia. »

Fol. 213. « Relatione del clarissimo Nicolo Tiepolo, ritomato am

basciatore dal convento di Nizza , dove fu fatto l'abbocamento delli

Santita del papa Paolo terzo con Carlo V° imperatore et col re d

Francia et col mezzo di Sua Santita conclusa triegua tra l'una et l'altn

Maesta per anni dieci. »

Fol. 265. « Instruttione a M. Fantuccio per Inghilterra et pei

Francia. Altra instruttione per Polonia. Instructio Pamphilo Stral-

soldo ad Poloniae regem pro indictione concilii 1536. »

Fol. 278. « Instruttione e lettere di M. délia Casa, al nome del car-

dinal Caraffa, dove si contiene il principio délia rottura délia guerra trs

Paolo quarto et l'Imperatore, l'anno 1555, et tutto il negotiato con

Francia pro essa guerra. »

Fol. 380. « Instructiones pro oratoribus S. D. N. ituris ad regnum

Franciae, datae R., domino Brixiensi. »

Fol. 394. « Osservationi délia prigionia del conte d'Overnia e duca

di Birone. »

Fol. 427. « Risposta ail' osservationi mandate attorno nella prigionia

del conte d'Overnia et del duca di Birone. «

Fol. 441. « Oratione pronuntiata inanzi al Re sedendo ne suoi Stati

generali tenuti a Blés, alli xv di genaro 1589, da M. Carlo di Cossé,

conte di Brissac, a nome dello stato délia nobiltà di Francia alla quale

sopra sedeva. »

Fol. 457. a Discorso dissuasivo ad Henrico IV, re di Francia, sopra

il far pace con Filippo II, re di Spagna. »

Fol. 463. « Arrivo délia monarchia di Francia in Parnasso. »

Tome II. Fol. 1. « Relatione del clarissimo Marino Giustiniani,

ritornato ambasciatore dal christianissimo re di Francia Francesco 1°

per la serenissima republica di Venetia. »

Fol. 55. « Relatione del clarissimo Marin Cavalli, ritornato ambas-

ciatore di Francia dal christianissimo re Francesco primo, nel 1544. »

Fol. 133. « Commentarii del regno di Francia del clarissimo

Michiele Suriano, ritornato ambasciatore da quella corte, nel principio

délia setta ugonotta, con alcuni loro progressi. »

Fol. 203. « Relatione del clarissimo Gio. Correro, ritornato ambas-
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ciatore délia corte di Francia per la serenissima republica di Venetia,

l'anno 1570. »

Fol. 293. « Relationeintitolata : Commentariidi Francia cominciando

l'anno 1556 fino al 1571, di monsignor di Terracina. »

Sur la garde : « Ex catalogo bibliothecae Caumartinae. »

XVI e siècle. Papier. Tome I, 480 feuillets. Tome II, 508 feuillets.

255 sur 200 millim. Rel. veau.

515-514 (L. 502). Recueil intitulé : « Probationesetindicatio pro-

bationum seu actorum ad Grmandam Ecclesiae gallicanae historiam. »

Ce recueil, composé de deux volumes, parait avoir été fait par

D. Polycarpe de La Rivière, dont on retrouve l'écriture dans les cotes

d'un certain nombre de pièces et dans quelques notes. Il se compose

de copies du XV e au XVII e
siècle, extraites des diverses archives de la

région. Les pièces copiées ou analysées ont surtout trait à l'histoire

religieuse de Provence, de Languedoc, d'Avignon et du comtat

Venaissin.

Tome I. Fol. 1-15. « Processus relevationis corporis beati Pétri de

Lucemburgo, Celestinorum Avenionensium. » 19 juillet 1527.

Fol. 16-162. Copies de pièces numérotées de 123 à 597 et dont

voici les principales :

Fol. 16. « Rescriptum Ludovici VII anni 1157 pro ecclesia Sylva-

nectensi restauranda. »

Fol. 17. « Epistola fratrum Cartusiae pro episcopo Gratianopoli-

tano. » (Sans date.)

Fol. 17 v°. « Epistola P., Ruthenensis episcopi. »> (Sans date.)

Fol. 17 v°. « Epistola Archimbaldi de Rorbonio pro ecclesia Claro-

montensi contra comitem Arverniae. » (Sans date.)

Fol. 18. « Epistola Theobaldi, comitis Rlesensis, pro Willelmo,

electo Carnotensi episcopo. » (Sans date.)

Fol. 18. « Epistola Guigonis, comitis Lugdunensis et Forensis, Ludo-

vico, Francorum régi. » 1164.

Fol. 18 v°. « Epistola Pontii, Podoniacensis vicecomitis, Ludovico,

régi Francorum, contra canonicos Anicienses. n (Sans date.)

Fol. 18 v°. « Epistola Tolosanorum consulum adversus Rurdega-

lensem archiepiscopum. » (Sans date.)

Fol. 19. « Epistola comitissae Xivernensis Ludovico, régi Franco-

rum. » 1166.
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Fol. 19. « Rescriptum Ludovici VII ad Ermengardem, vicecomitis-

sam Narbonensem. » (Sans date.)

Fol. 19 v°. « Epistola comitis Gerardi de treugis ecclesiae Matisco-

nensi ab ipso concessis. » (Sans date.)

Fol. 19 v°. u Epistola abbatis de Barzella Ludovico, régi Fran-

corum. » 1165.

Fol. 20. « Epistola abbatis Pruliacensis Ludovico, régi Francorum,

pro ecclesia de Barbello seu Sancto Portu. » (Sans date.)

Fol. 20. « Epistola abbatis Magnilocensis in Arvernia. » (Sans date.)

Fol. 20 v°. « Epistola Rodulfi, abbatis Agaunensium. » (Sans date.)

Fol. 21. « Epistola abbatis de Cistercio pro Cabilonensi episcopo. »

(Sans date.)

Fol. 21 v°. u Epistola Hugonis, Suessionensis episcopi, pro Petro,

consanguineo dicti domini Hugonis et in ecclesia Suessionensi cano-

nico. » (Sans date.)

Fol. 22. « Rescriptum Alexandri III pro episcopo Meldensi. Quan-

tum venerabili fratri nostro Meldensi... » — « Datum Beneventi,

xhi kalend. augusti. »

Fol. 22 v°. « Epistola seu bulla Pétri, Aniciensis episcopi, pro

abbatia de Doa. » (Sans date.)

Fol. 22 v°. « Carta abbatis Sancti Victoris Parisiensis pro prioratu

Longi pontis, diocesis Parisiensis. » 1155.

Fol. 23. « Epistola seu memoriale canonicorum Aurelianensium

adversus episcopum Aurelianensem. » (Sans date.)

Fol. 24. « Epistola Ludovici, Francorum régis, H., reverendo

S. R. E. cardinali, pro supradicto Aurelianensi episcopo. » (Sans

date.)

Fol. 24. « Rulla Alexandri Ludovico, Francorum régi, contra eumdem

jamdictum episcopum Manassem. Quam acerbae et irrationabilis seve-

ritatis instantia... »— « Datum apud Montempessulanum, m id.julii. »

Fol. 24 v°. « Epistola Caroli, Francorum régis, pro canonizatione

sancti Pétri Lucemburgensis. » Paris, 20 mai 1389.

Fol. 25. » Supplicatio decani et capituli Parisiensis pro canoniza-

tione D. Pétri Lucemburgensis. » Paris, 22 mai 1389.

Fol. 26. « Supplicatio Universitatis Parisiensis pro canonizatione

B. Pétri Lucemburgensis. » Paris, 22 mai 1389.

Fol. 26. « Procuratio démentis papae adurgendam canonizationeni

beati Pétri de Lucemburgo, demandata Willelmo, Vivariensi electo...
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Nuper pro parte christianissimi in Christo filii nostri régis Caroli... »

— a Datum Avenione, n non. septembris, pontificatus nostri anno

undecimo. » 4 septembre 1389.

Fol. 27. « Epistola cardinalis Farnesii, Venciensis episcopi, suo

capitulo missa. » Rome, 27 mai 1509.

Fol. 30. « Bulla unionis monasterii de Fenolheto cum monasterio

Sancti Pétri de Manarra. » 22 mai 1430.

Fol. 38. « Brève donationis quam fecit Bertrandus, Sistericensis

episcopus, canonicis Sancti Marii. » 1102.

Fol. 40-46. Notes sur les évêques d'Avignon, de Cavaillon, et sur

les abbés de Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon.

Fol. 46. « De vita sancti Pontii, abbatis S. Andreae in Monte

Andaonensi, qui obiit 1087, 26 martii, quo die colitur illius festus

dies. »

Fol. 49. a Donatio monasterii S. Severi in valle Rostanensi, diocesis

Tarbensis. » 1087.

Fol. 50. « Donatio abbatiae Castrensis. » 12 janvier 1073.

Fol. 55. a Carta de concordia Fulconis, Aquensis archiepiscopi, et

Pétri, abbatis Montis Majoris. » Mars 1118.

Fol. 55-62. Notes sur les évêques d'Apt, de Fréjus, de Digne, les

archevêques d'Embrun, les évêques de Gap, de Cavaillon, et les abbés

de Villeneuve-lez-Avignon.

Fol. 63. « Consecratio ecclesiae Sancti Victoris per Benedictum IX

pontiflcem, anno 1040. »

Fol. 67-73. Notes sur les évêques des divers évêchés de Provence.

Fol. 74. « Processus verbalis inventionis reliquiarum S. Cipriani,

Medriani et Flaviani per episcopum hujus temporis, nomine Pontium

Rausinum, die 4 octobris anni 1201. »

Fol. 78-81. Notes sur les évêques des divers évêchés de Provence.

Fol. 82. « Vidimus sententiae pro pedagio salis condominorum civi-

tatis Avenionensis. » 1215.

Fol. 88. « Fundatio insignis monasterii prioratus Ripaillae. »

Fol. 93. « Fundatio monialium 0. B. in urbe Tarasconensi, diocesis

Avenionensis. » (Notes sur cette fondation.)

Fol. 94. « Fundatio coenobii Sancti Pétri Alamanarrae, diocesis

Tolonensis, ordinis Cisterciensis. » 1223.

Fol. 95. « Unio Sancti Pontii, Massiliensis diocesis, cum Sancto

Petro de Alamanarra, Tolonensis diocesis, anno 1406. »
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Fol. 96. " Fundatio ecclesiae B. Mariae Villae novae secus Avenio-

nem. * 1333.

Fol. 96 v°. « Fundatio Augustinianorum apud Paternas. » Avignon,

14 décembre 1343.

Fol. 100-103. Notes sur les évêques des évêchés de Provence.

Fol. 104. « Fundatio ecclesiae collegiatae Beatorum Joannis Baptistae

et Joannis Evangelistae Rupismaurae, diocesis Avenionensis. » 1345.

Fol. 106. « Bulla fundationis domus Vallis Benedictionis per Inno-

centium sextum. » 21 mai 1356. — Il s'agit de la fondation de la

Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.

Fol. 107. « Secunda fundatio domus Vallis Benedictionis. » Ville-

neuve, 3 janvier 1372.

Fol. 108. « Bulla unionis prioratus sive ecclesiae Sancti Mauritii de

Venasca. » Villeneuve, 1
er

juillet 1356.

Fol. 110. « Bulla unionis prioratus de Pulhassia. » Villeneuve,

2 juin 1356.

Fol. 110 V. « Bulla [Innocentii VI] unionis prioratus de Cocorono,

Vivariensis diocesis. » Avignon, 19 décembre 1356.

Fol. 111. « Bulla unionis prioratus loci de Trescis per dominum

Benedictum pontificem. » Avignon, 1
er novembre 1337.

Fol. 113-156. Notes sur les évêques des évêchés de Provence et du

comtat Venaissin.

Fol. 157. « Supplicatio ut sanctissimus dominus Urbanus papa

adscribatur cathalogo sanctorum. »

Fol. 158. « Bulla Innocentii II sive pancharta beneGciorum Sancti

Victoris. Dilecto filio in Christo Petro, Massiliensi abbati... Cum uni-

versis per orbem ecclesiis debitores ex injuncto nobis... » 1136. —
(Jaffé-Loewenfeld, n° 7718.)

Fol. 160. « Bulla Calixti II pro monaslerio Sancti Salvatoris de Chi-

riaco, diocesis Mimatensis... Calixtus... Bodulpho, abbati venerabilis

monasterii Sancti Victoris Massiliensis... Apostolice sedis aucthoritate

debitores compellimur pro ecclesiarum statu... » Imprimé par U. Ro-

bert, Bullaire du pape Calixte II, t. II, p. 190.

Fol. 165. « Catalogus episcoporum Cenomanensium. »

Fol. 172. « Roolle des sieurs archevesques qui ont reigné dans

l'église d'Aix. »

Fol. 174. « Catalogue des évesques de Nysmes qu'on a ramassé des

bulles, actes et vieilles pancartes des archives du chappitre. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 297

Fol. 179. « Quomodo Valentia facta est christiana, et de pietate et

série episcoporum Valentinensium et aliis ab ipsis gestis. »

Fol. 201. « Concession de la ville de Valence et comté, avec les cas

royaux et justice, faite par Frédéric, empereur des Romains, à Odo,

évèque de Valence, Fan 1157. »

Fol. 231. Note sur les archives de l'évêché de Die et sur les princi-

paux titres qu'elles contiennent.

Fol. 249. « Fundatio collegii de Ruvere in Universitate studii gene-

ralis Avenionensis. » 22 août 1476.

Fol. 255. Mémoire sur la fondation de l'église, du pont et de l'hô-

pital de la ville du Saint-Esprit, tiré des archives de ladite maison.

Fol. 265. « Sententia pronunciata per serenissimum regem Ludo-

vicum secundum ac Mariam, ejus matrem, super controversia vertente

inter civitatem Avenionensem et dominum Castri Raynardi pro repa-

ratione in ripa fluminis Druentiae quam dominus impediebat. »

19 novembre 1400.

Fol. 269. « Pancharta beneOciorum monasterii Sancti Andrée, Ave-

nionensis diocesis. »

Fol. 275. « Xomina reverendorum rectorum et regentium presentis

comitatus Venayssini, incipientium ab anno 1511. »

Fol. 279. Notes sur l'église collégiale de Saint-Didier d'Avignon.

XVP-XVIP siècle. Papier. 281 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

Tome II.

Fol. 3. « Index operum. »

Fol. 4. « Octodurenses seu Sedunenses episcopi, qui Vallensium seu

Valesianorum comités et praefecti. »

Fol. 74. «' Velaunorum et Aniciensium Podiensiumve episcoporum

séries, variis e locis eruta. a

Fol. 75. « Incipit vita sancti Auspicii, primi episcopi Apteusis et

martiris. Instructionis nostrae séries executionem suam ad id satagit...

Ibi insequitur vita. Insignis igitur ac gloriosi presulis Auspicii... *

(Copie fautive du XVII e siècle.) Cette vie de S. Auspice a été composée

par Raymond de Rot, évèque d'Apt (1275-1303), d'après un manuscrit

du VIII e
siècle. Voir Rarjavel, Dictionnaire biographique de Vaucluse,

t. I, p. 119 et 265. Un fragment de cette vie a été publié par le même,

ibid., t. I, p. 119.
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Fol. 82. Généalogie des Adhémar.

Fol. 83. « Vita S. Avili, Viennensis archiepiscopi, ex Breviario

Romanensi, p. 582. Tempore Zenonis imperatoris, beatus Avitus

Viennensem ecclesiam... »

Fol. 84. « Prose ritmée à la gothique, faite pour servir de tombeau

à Girard, évesque de Viviers, l'an 1057.

naturae lex,

Si afflictus <jrcx

Posset, homines

Fleremus omnes... »

Fol. 87. Notes sur un différend entre Roncelin, vicomte de Marseille,

et les chanoines de cette ville. Analyses de titres des années 1201 et 1215.

Fol. 90. Bulle de Clément VI, en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix

d'Apt. Avignon, 14 octobre 1385.

Fol. 94. « Testamentum Talairandi, cardinalis Petragoricensis, epi-

scopi Albanensis, anno 1360 (25 octobris), cum codicillo anni 1364.

16 jan. » Le cardinal de Talleyrand élit sa sépulture dans l'église de

Saint-Front de Périgueux ou, s'il meurt à Avignon, dans l'église des

Frères Mineurs, d'où il devra être transporté, après neuf jours, à Saint-

Front. La copie de ce testament est certifiée par Belle, notaire royal et

apostolique à Toulouse, le 6 mars 1635. (Voir Duchesne, Hist. de tous

les cardinaux françois, t. II, Pr., p. 315-319.)

Fol. 104. Notes sur l'abbaye de Saint-Victor de Marseille.

Fol. 106. Extraits de Munster.

Fol. 107. Note sur l'explosion de la poudrière placée à Avignon,

dans la chapelle Saint-Martin au rocher des Doms. 29 août 1650.

Fol. 108. Copie de la trêve conclue entre Robert, roi de Sicile et de

Jérusalem, et Philippe, comte de Savoie. 21 juin 1330. Ecriture du

XIV e siècle.

Fol. 109. « Séries chronologica episcoporum Venetensium in Gallia

celtica, Leonentium in minore Britannia. Additi veteres aliquot epi-

scopi Abrincatenses, prope Venetum Armoricum, sede post modum ad

Venetensem unita... »

Fol. 113. « Incipiunt nomina archiepiscoporum Auxiensium sedis

metropolitanae. »

Fol. 114. « De sancto Taurino, martire et archiepiscopo Auxensi.

Ave, protbopresul almifice,

Taurine, martir inclite,



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 299

Qui, civitate Elsana demolita

Ab Vuandalis et eversa... 1

Ulysse Chevalier, Rep. hymnol., n° 2060.

Fol. 114. « De sancto Leotadio.

« Leletur ecclesia Auxitana

MiriGci Leotadii colendo... »

Ulysse Chevalier, Rep. hymnol., n° 10100.

Fol. 114. ce De sancto Austino.

O lux et decus...

Austine, Auxiorum episcope... »

Fol. 115-149. Copies de documents cotés de 1-32 et dont voici les

principaux :

Fol. 115. « Donatio quarumdam ecclesiarum facta abbati et mona-

chis Sanctandraeanis per Carolum, episcopum Sistericensem, anno mil-

lesimo nonagesimo quinto, indictione IV\ »

Fol. 115-v°. u Carta donationis Podii Sancti Martini Raymundo de

Agouto perBermundum, abbatem Sancti Andreae, facta an. M.CCCIII . »

Fol. 117. « Concessio Rostagni, Vasionensis episcopi, super posses-

sione omnium ecclesiarum in suo episcopatu pro Petro, abbate monas-

terii Sancti Andreae de Villanova. »

Fol. 118. « Promissio Raymundi, comitis Tolosae, marchionis Pro-

vinciae, de manutenendis ecclesiis in possessione jurium et immunita-

tum quae et quas habent in provinciis Viennensi, Arelatensi, Xarbo-

nensi, etc., facta apud S. Aegidium. » 20 juillet 1210.

Fol. 118 v°. « Litterae provisionis Grimerii, Aquensis archiepiscopi,

pro adeptione possessionis ecclesiae Sancti Ylarii de Viens, datae Ber-

trando Giraudi, monacho Sanctandreano, an. 1278. »

Fol. 120. « Concessio sive potius confirmatio jurium ecclesiae Sancti

Apollinaris, in Regensium partibus sitae, perFridericum II imperatorem,

ante illum facta per Carolum magnum cum Frederici imperatoris huila

cerea... Datum apud Viennam,xv° kalend. septembris, anno dominicae

incarnationis MC° XXVIII, indictione undecima. »

Fol. 12G. « Litterae Johannis, Viennensis archiepiscopi et sanctae

Sedis legati, missae Arelatensi archiepiscopo ut injungat comiti For-

calqueriensi reaedificare domos quas in loco de Pertuis destruxerat.

...Datum Aquis, mi kalend. augusti, anno Domini M CC° XXX IIII . «

Fol. 144. « Epistola Julii papae secundi, directa dilectis Gliis cano-
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nicis etcapitulo ecclesiae Cistaricensis super electione Michaclis, quam

irritam vult, et Petrum a rege nominatum episcopum legitimum

commendat. » 30 juillet 1504.

Fol. 150. Vente par Raymond de Boulbon à Raymond Rancurel

d'une maison sise dans la paroisse Saint-Pierre d'Avignon. 5 juin

1268. Original en parchemin.

Fol. 151. Fondation du monastère des RR. PP. Célestins de Saint-

Martial de Gentilly, et notes sur ce monastère.

Fol. 158. Fondation des Célestins d'Avignon, et notes sur ce mo-

nastère.

Fol. 169. Notes sur l'église collégiale de Saint-Remy.

Fol. 173. « Quidam episcopi, quorum nomina non leguntur in Gal-

lia christiana, ex provincia Provinciae. »

Fol. 180. Testament du cardinal Bertrand de Deux, u de Deucio »,

évêque de Sabine. 17 octobre 1355.

Fol. 185. Testament du cardinal Bertrand de Deux, évêque de

Sabine, fondateur de la collégiale de Saint-Didier d'Avignon. 17 octo-

bre 1355. (Fragments.)

Fol. 187. « De vaticiniis. » Notes sur les astrologues.

Fol. 191. « Vita beatissimi Castoris. Incipit prologus sancti Casto-

ris... Incipit vita sancti Castoris, episcopi et confessoris. Sanctus

Castor, Nemausensis, urbis indigena, parentibus splendidissimis pro-

creatus... » Cette vie de saint Castor a été composée, au XIII e
siècle,

par Raymond de Bot, évêque d'Apt (1275-1303). (Voir Barjavel, Dic-

tionnaire historique et biographique de Vaucluse, t. I, p. 265 et 345.

Imprimée avec des variantes dans Officia propria dioecesis Avenionensis,

1856, p. 25.)

Fol. 197. « Nomina pontificum ex Gallia oriundorum. »

Fol. 213. « Carta de concordia Fulconis, Aquensis archiepiscopi, et

Pétri, abbatis Montismajoris. » Mars 1118.

Fol. 219. « Lettre de Peiresc à dom Polycarpe de la Rivière, prieur

de Bompas, au sujet des évêques de la Provence. Boysgency, 19 mars

1630. La suscription et la date ont été bàtonnées. On y lit distincte-

ment : « Monsieur le R. P. dom Polycarpe de la Rivière, prieur de la

Chartreuse de Bompas. A Bompas. »

Fol. 223. Lettre de Peiresc « à Monsieur, Monsieur le R. P. dom

Polycarpe de la Rivière, prieur de la Chartreuse de Bompas. A Bom-

pas » , sur l'histoire des évêques de Provence. Boysgency, 19 jan-
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vier 1632. La suscription et la signature de Peiresc ont été bàtonnées.

Fol. 227. « Fundatio monasterii S. Mauritii Agaunensis a S. Sigis-

mundo, rege Burgundiae, circa annum 520. »

Fol. 231. « Fundatio duarum cappellaniarum, videlicet Beatae

Mariae Magdalenae et Beatorum Johannis Baptistae et Evangelistae.per

B. dominum Johannem, episcopum Tholonensera, anno incarnationis

1289 et die 20 octobris. »»

Fol. 241-350. "Praecipuafactaordinechronologico, abanno 1082.»

Notes sur l'bistoire religieuse de France, d'Italie, d'Espagne, de Pologne,

d'Allemagne, etc.

Fol. 351. « Légende de madame saincte Marthe et tous les miracles

qu'elle a faict durant sa vie et apprès. » En marge : « Vitam beatae

Marthae scripsit dominus Bertet, canonicusTarasconensis eamque typis

vulgavit. »Xe paraît pas avoir été imprimée. (Voir sur Bertet, chanoine

de Tarascon, Achard, Dictionnaire de la Provence et du comté Venaissin,

t. IV, p. 79.)

Fol. 361. Suite des notes sur l'histoire religieuse, se poursuivant

jusqu'au fol. 364.

Fol. 370. « Ex legenda S. Orientii, archiepiscopi et confessoris.

Lectio. Exultemus omnes in Domino, fratres carissimi, et laetemur in

solemnitate beatissimi confessoris Christi Orientii, archipresulis... »

Fol. 373-384. Notes sur l'origine et le développement de l'ordre

des Chartreux.

Fol. 385. « Excerpta seu collecta ex tomo sexto Ilaliae sacrae Fer-

dinandi Ughelli, florentini, abbatis S. Vincentii et Anastasii. »

Fol. 391. « Discours de la querelle de Louys d'Orléans avec Jean

de Bourgoigne. »

Fol. 393. a Discours des droicts des Sforces et des roys de France

sur le duché de Milan, ensemble du schisme entre Eugène IV et

Félix V. »

Fol. 403. Becueil d'inscriptions, de la main de Peiresc, concernant

Fréjus.

Fol. 406. Notes sur des hommes célèbres, extraites de Du Verdier :

Charles VII, Froissart, Aeneas Sylvius, Jean XXIII, Louis XI, etc.

XVII e siècle. Papier. 409 feuillets. 300 sur 211 millim. Rel. par-

chemin.

olo-516 (L. 503). u Annales christianissimae ecclesiae et coronae
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Francorum, inquibus, distinctis per tomos provinciis, divorum magno-

rumque heroum,pontificum, regum, principum.populorum, civitatum,

diocesum et universi Galliarum imperii miranda quaeque ac memo-

randa ex innumeris auctoribus mss. codd., chartis, schedis, tabulis,

templis, aris, cippis, titulis, fastorum fragments, ruinarum parietinis,

marmorum nummorumque figuris et aliis bis similibus veuerandis

sanctissimae et augustissimae antiquitatis vestigiis ac monumentis,

pro maxima nunc primum sui parte quasi ex orci cancellis educta et

erecta tropaea produntur; illustrantur et explicantur, candida pietate,

summa Gde et accuralo labore D. Polycarpi de La Rivière, Car-

tusiae Boni passus, in Avenionensi principatu, prions. Tomus pri-

mus. Provincia Avenionensis, pontiGciae in Gallia ditionis. » Ce titre

est précédé de 81 feuillets intitulés : « Apparatus chorographicus

ad hos Avenionensis ecclesiae Provinciaeque annales. Proemium. »

Tome I.

Pages 1-79. « Praescriptio totius operis. »

A la page 884, on lit : « Deus cordis mei et pars mea, Deus in aeter-

num. Amen. »

XVIIe siècle. Papier. 884 pages. 333 sur 223 millim. Rel. veau.

Tome II. Paginé de la page 885 à la page 1334.

Page 885. « Annalium ecclesiae, civitatis et comitatus Avenionen-

sis... liber quintus. Praescriptio ad lectorem... »

Page 1322. Le volume se termine par la notice sur Hippolyte de

Médicis, archevêque d'Avignon (1530-1535).

Page 1334. Épitaphe d'Hippolyte de Médicis.

Les Annales de l'église d'Avignon devaient former, dans l'esprit de

l'auteur, la première partie d'un ouvrage beaucoup plus étendu, qui

aurait embrassé l'histoire de toutes les églises de France.

XVIIe siècle. Papier. 449 pages. 333 sur 223 millim. Rel. veau.

ol7 (L. 503). Notes et documents relatifs à l'histoire d'Avignon

pendant le XIV e siècle (1303-1399).

Fol. 1. « Comment S. Auzias fut canonisé et escript au cathalogue

des saintz en la ville d'Avignon. »

Fol. 2. a Corne le père et mère de ce tant fameux et tant renommé

poète François Pétrarque vindrent habiter en la ville d'Avignon..

L'an 1317, partirent d'une petitte ville apellée Arezzo... »
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Fol. 4. « Fondation et construction du couvent et église des Char-

treux de Bompas au terroir d'Avignon. »

Fol. 6. « Comme Guillaume Fabry, docteur en médecine, fonda

une chapelle et un hospital en la ville d'Avignon. »

Fol. 8. « Comme les ambassadeurs du Roy et des Universitez de

France vindrent en la ville d'Avignon vers le pape Benoit XIII scisma-

tique. L'an 1396, Charles, roy de France... »

Fol. 10. « Lettre du roy d'Hongrie au pape Clément VI tenant le

Saint Siège en Avignon, l'an 1347. «

Fol. 11. u Lettre de la royne Jeanne adressante au pape sainct Père

Clément 6 en Avignon, pour avoir son conseil si elle se doit remarier. »

Fol. 19. « Corne Charles, roy de Maples, comte de Provence, sei-

gneur et maistre d'Avignon, permet aux escholiers de laditte ville

prandre argent à l'intérest. »

Fol. 35. a Comme la province du Dauphiné a esté vendue dans la

ville d'Avignon par Ms r
le dauphin Humbert au roy de France. »

Fol. 49. u Le comte d'Armagnac, avec son armée, passa en la ville

d'Avignon, pour aller en Lombardie, l'an 1384... »

Fol. 64. u Le cardinal d'Ailly avec Boussicaud déléguez vers l'anti-

pape Benoit en la ville d'Avignon, pour le sommer de se démettre delà

dignité papalle. s

Fol. 78. « Première création de cardinaux faicte par le pape

Jean XXII en la ville d'Avignon. »

Fol. 96. « Cause pour quoy le vicomte de Turenne, cytoyen d'Avi-

gnon, faict la guerre en Provence. »

Fol. 129. « Guidon Chauliac, prebstre, médecin, chirurgien en la

ville d'Avignon. »

Fol. 174. « Mort et trespas et sépulture de Clément VII, antipape

de la ville d'Avignon. »

Fol. 184. •' Come S. Yves fut canonisé en la ville d'Avignon par le

pape Clément VI. »

Fol. 202. « Donation faitte aux consulz de la ville d'Avignon de

tous les édifices et maisons de la livrée et de la rue de Mirailherie. »

(Note.)

Fol. 205. « Françoys Pettrarche, poète excellent, escrit une lettre

au pape Urbain en la ville d'Avignon auquel il respondit. »

Ce recueil de notes et de documents concernant la ville d'Avignon

est attribué à dom Polycarpe de La Rivière. (Voir sur ce personnage
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Barjavel, Dictionnaire historique et biographique de Vaucluse, t. II,

p. 342.)

XVII e siècle. Papier. 205 feuillets. 333 sur 223 millim. Rel. veau.

518 (L. 504). « Histoire ecclésiastique et séculière du Dauphiné et

de ses dépendances, par Raymond Juvénis, de Gap, conseiller et pro-

cureur du Roi dans le Gapençois, mort en 1703. »

Manuscrit original et autographe. II existe, de l'Histoire du Dau-

phiné de Juvénis, d'autres manuscrits moins complets dans les Biblio-

thèques de Grenoble et de Gap. Cette histoire est inédite. (Voir sur

R. Juvénis, A. Rochas, Biographie du Dauphiné, t. I, p. 463, dans

Bulletin de la Société des Hautes-Alpes, 1886, p. 153-158.)

XVII e siècle. Papier. 1612 pages. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Provient de Mazaugues.)

519 (L. 505). « Conférences de Calais touchant les différends

d'entre l'empereur Charles Quint et le roy François I
er

. 1521. »

Fol. 2. « Conférence de Calais faicte entre les députez de l'empereur

Charles 5 et ceux du roy François premier où présidoit le cardinal

d'York, légat d'Angleterre, médiateur de la part de ce roy. »

Fol. 141. « Mémoires et extraicts de tous les traitez passez entre le

feu roy François premier et l'empereur Charles Quint et d'autres traic-

tez précédents. »

Fol. 185. « Le traité de Noion entre le roy François et le roy

Charles catolique, du treiziesme aoust 1516, ratiffîé par lesdicts sieurs

à Bruxelles, le 19 octobre ensuivant. »

Fol. 194. « Acte secret receu par monsieur Robertet et le Breton, le

roy François estant prisonnier de guerre en Espagne, des protestations

faictes par Sa Majesté avant que de signer le traitté de Madrid. »

14 janvier 1525.

Fol. 216. « Négociation de la paix du Chasteau Cambresis en l'an

1559. Harangue du cardinal de Lorraine aux députés pour la paix. »

Le premier traité, sans nom d'auteur, est la traduction du Dialogue

en latin de Nicolas Maude sur les choses discutées dans les dix confé-

rences tenues à Calais. (Voir Lelong, Bibliothèque historique de la France,

n° 12713.)

XVII e siècle. Papier. 257 feuillets. 350 sur 320 millim. Rel.

veau.
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320 (L. 506). « Ambassade extraordinaire de Monsieur de Blain-

ville, chevalier des ordres du Roy, conseiller en ses Conseils d'Estat,

premier gentilhomme de sa chambre et son ambassadeur extraordi-

naire en Angleterre es années 1625 et 1626. »

Fol. 2 et 3. Lettres du roi d'Angleterre au Roi (3, 9 et 30 juillet

1625). — Fol. 4. « Proclamation contre les catholiques d'Angleterre »

(4 août 1625). — Fol. 6. Lettre du comte de Tillières à M. de la

Ville aux Clercs (12 août 1625). — Fol. 6 V. Du Roi au roi de la

Grande-Bretagne (12 août 1625). — Fol. 7. Du Roi au comte de

Tillières (12 août 1625). — Fol. 9. Du Roi à l'évêque de Mende

(Daniel de La Mothe du Plessis-Houdancourt) (12 août 1625). —
Fol. 9 v°. Du comte de Tillières à M. de la Ville aux Clercs (15 août

1625). — Fol. 10. De l'évêque de Mende à M. de la Ville aux Clercs

(15 août 1625). — Fol. 11. Du comte de Tillières à M. de la Ville

aux Clercs (16 août 1625). — Fol. 11 v°. De l'évêque de Mende et du

comte de Tillières (15 août 1625). — Fol. 12 v°. « Advis en chiffre

envoyé par l'évêque de Mende. * — Fol. 13. Du Roi à l'évêque de

Mende et au comte de Tillières (23 août 1625). — Fol. 14 v°. Du
cardinal de Richelieu à M. de la Ville aux Clercs (21 août 1625). —
Fol. 15. Du comte de Tillières au Roi (18 août 1625). — Fol. 17.

Du comte de Tillières à M. de la Ville aux Clercs (18 août 1625). —
Fol. 18. Du cardinal de Richelieu à M. de la Ville aux Clercs (23 août

1625). — Fol. 19. De l'évêque de Mende au Roi (18 août 1625). —
Fol. 19 v°. De l'évêque de Mende à M. de la Ville aux Clercs (18 août

1625). — Fol. 20. Du cardinal de Richelieu à AI. delà Ville aux Clercs

(26 août 1625). — Fol. 21. « Advis en chifre donné à monsieur le

cardinal de Richelieu par monsieur l'évesque de Mande, reçeu le

26 aoust 1625. » — Fol. 22 et 23. Du cardinal de Richelieu à M. de

la Ville aux Clercs (25 et 27 août 1625). —Fol. 23. Du Roi à l'évêque

de Mende (26 août 1625). — Fol. 24. « Lettre en chifre de M. l'évesque

de Mande à M. le cardinal de Richelieu, receue le 29 aoust 1625. » —
Fol. 27. « Advis de ce qui se passa au parlement d'Angleterre, au moys

d'aoust 1625. » — Fol. 29. Lettre du cardinal de Richelieu à M. de

la Ville aux Clercs (30 août 1625). — Fol. 30. Du comte de Tillières

à M. de la Ville aux Clercs (31 août 1625). — Fol. 30 v°. Du comte

de Tillières au Roi (31 août 1625) . — Fol. 34. Du comte de Tillières à

M. de la Ville aux Clercs (3 septembre 1625). — Fol. 3i. De l'évêque

de Mende au Roi (sans date). — Fol. 35. De l'évêque de Mende à

TOME XXXIV. 20
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M. de la Ville aux Clercs (5 septembre 1625). — Fol. 36. « Instruc-

tion bailliée à M. de Blainville allant ambassadeur extraordinaire en

Angleterre, le 3 6 jour de septembre 1625. » — Fol. 49. Lettre du Roi

au roi de la Grande-Bretagne, par M. de Blainville (3 septembre 1625).

— Fol. 50. « Du Boi au duc de Bouquinquam » (3 septembre 1625).

Toi. 50 v". Du Boi au comte de Tillières (3 septembre 1625). —
Fol. 50 v°. Du Boi à l'évêque de Mende (3 septembre 1625). —
Fol. 51. Du Boi au roi de la Grande-Bretagne (4 septembre 1625). —
Fol. 52. « Mémoire baillé par M. Doquerre sur les affaires de Mans-

feld » (10 septembre 1625). — Fol. 53, 58. Lettres du Boi à M. de

Blainville (10 et 11 septembre 1625). — Fol. 59. De M. de la Ville

aux Clercs à l'évêque de Mende (11 septembre 1625). — Fol. 60. De

M. de la Ville aux Clercs au comte de Tillières (11 septembre 1625).

— Fol. 61. « Seconde instruction bailliée à M. de Blainville » (17 sep-

tembre 1625). — Fol. 64. Du Boi au duc « de Bouquinquam »

(17 septembre 1625). — Fol. 64 v°. Du Roi à M. de Blainville

(25 septembre 1625). — Fol. 65. Du Boi à M. de Blainville (25 sep-

tembre 1625). — Fol. 66. Du duc « de Bouquinquam au Roi »

(25 septembre 1625). — Fol. 67. De l'évêque de Mende à M. de la

Ville aux Clercs (22 septembre 1625). — Fol. 68. De M. de Blainville

au Roy (27 septembre 1625). — Fol. 69. De M. de Blainville à M. de

la Ville aux Clercs (27 septembre 1625). — Fol. 70. De M. de la

Ville aux Clercs à l'évêque de Mende (4 octobre 1625). — Fol. 71. De

M. de la Ville aux Clercs à l'évêque de Mende (4 octobre 1625). —
Fol. 72. Du Roi à Aï. de Blainville (4 octobre 1625). — Fol. 73. Du

Roi à M. de Blainville (4 octobre 1625). — Fol. 75. De M. de la Ville

aux Clercs à M. de Blainville (4 octobre 1625). — Fol. 75 v°. De

M. de la Ville aux Clercs à M. de Blainville (4 octobre 1625). —
Fol. 76. De l'évêque de Mende à M. de la Ville aux Clercs (17 octobre

1625). — Fol. 77. De M. de la Ville aux Clercs à M. de Blainville

(7 octobre 1625). — Fol. 79. De M. de Blainville au Boi (8 octobre

1625). — Fol. 80. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs

(8 octobre 1625). — Fol. 80 v°. De M. de Blainville à M. de la Ville

aux Clercs (8 octobre 1625). — Fol. 81. De M. de Blainville à M. de

la Ville aux Clercs (8 octobre 1625). — Fol. 81. De M. de Blainville

à M. de la Ville aux Clercs (29 septembre 1625). — Fol. 81 v°. De

M. l'évêque de Mende à M. de la Ville aux Clercs (16 octobre 1625).

— Fol. 83. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (16 octobre
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1625). — Fol. 83 v°. De M. de Blainville au Roi (16 octobre 1625).

— Fol. 84. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (21 octobre

1625). — Fol. 85 v°. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs

sans date). — Fol. 86. Du comte de Tillières à M. de la Ville aux

Clercs (29 octobre 1625). — Fol. 87. De M. de Manty à M. de Blain-

/ille (sans date). — Fol. 88. De l'évêque de Mende à M. de la Ville

îux Clercs (21 octobre 1625). — Fol. 89. De M. de Blainville à M. de

a Ville aux Clercs (22 octobre 1625). — Fol. 89 v°. De M. de Blain-

/ille à M. de la Ville aux Clercs (sans date). — Fol. 90. Du Roi à

II. de Blainville (21 octobre 1625). — Fol. 93. De M. de la Ville aux

]lercs à l'évêque de Mende (21 octobre 1625). — Fol. 94. De M. de

a Ville aux Clercs à M. de Blainville (21 octobre 1625). — Fol. 95.

)e M. de Blainville au Roi (22 octobre 1625). — Fol. 100 v°. De

il. de Blainville au Roi (25 octobre 1625). — Fol. 104. De M. de

îlainville à M. de la Ville aux Clercs (27 octobre 1625).— Fol. 104 v°.

Ou comte de Tillières à M. de la Ville aux Clercs (27 octobre 1625).

— Fol. 105. Du roi de la Grande-Bretagne au Roi (16 octobre 1625).

— Fol. 105. Du sieur Convoy, secrétaire d'État d'Angleterre, à M. de

a Ville aux Clercs (18 octobre 1625). — Fol. 106. « Mémoire baillé

)ar le sieur de Vie. » — Fol. 107. Du Roi au roi d'Angleterre (8 no-

/embre 1625). — Fol. 108. De M. de la Ville aux Clercs au secrétaire

]onvoy (8 novembre 1625). — Fol. 108 v°. Du Roi à M. de Blainville

8 novembre 1625). — Fol. 110. De M. de la Ville aux Clercs à

il. l'évêque de Mende (5 novembre 1625). — Fol. 112. De M. de la

l/ille aux Clercs à M. de Blainville (8 novembre 1625). — Fol. 113.

« Responce du Roy à deux lettres envoyées à Sa Majesté par le sieur

le Blainville » (8 novembre 1625). — Fol. 118. De M. de Blainville

i M. de la Ville aux Clercs (30 octobre 1625). — Fol. 121. De M. de

ilainville au Roi (30 octobre 1625). — Fol. 123. De M. de Blainville

i M. de la Ville aux Clercs (30 octobre 1625). — Fol. 124. Mémoire

le l'évêque de Mende. — Fol. 125. De l'évêque de Mende à M. de la

ifille aux Clercs (30 octobre 1625). — Fol. 127. Du Boi à M. de

ilainville (11 novembre 1625). — Fol. 130. De M. de la Ville aux

Clercs à M. de Mende (10 novembre 1625). — Fol. 131 . De M. de la

i/ille aux Clercs à M. de Blainville (11 novembre 1625). — Fol. 132.

Mémoire baillé par M. de Blainville au roi de la Grande-Bretagne

15 novembre 1625). — Fol. 134. De M. de Mende à M. de la Ville

mx Clercs (15 novembre 1625). — Fol. 135. De M. de Blainville à



308 MANUSCRITS

M. de la Ville aux Clercs (15 novembre 1625). — Fol. 137. De M. de

Blainville au Roi (6 novembre 1625). — Fol. 138. Du sieur « Boula-

marchy » à M. de la Ville aux Clercs (28 octobre 1625). —Fol. 139 v°.

De M. de la Ville aux Clercs à l'évêque de Mende (29 novembre 1625).

— Fol. 140. Du Roi à M. de Blainville (19 novembre 1625). —
Fol. 142. De M. de la Ville aux Clercs à M. de Blainville (19 novembre

1625). — Fol. 143 v°. « Mémoire envoyé à M. de Blainville, résolu

par le Boy » (18 novembre 1625). — Fol. 147. De M. de Blainville

à M. de la Ville aux Clercs (16 novembre 1625). — Fol. 148. De

M. de Blainville au Roi (16 novembre 1625). — Fol. 150. Du duc

« de Bouquinquam » au Roi (sans date). — Fol. 151. Du Roi à M. de

Blainville (2 décembre 1625). — Fol. 152. De M. de Ville aux Clercs

à l'évêque de Mende (2 décembre 1625). — Fol. 152. De M. de la

Ville aux Clercs à M. de Blainville (2 décembre 1625). — Fol. 154.

De M. de Blainville au Roi (19 novembre 1625). — Fol. 158. De

M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (4 décembre 1625). —
Fol. 159. De M. de Blainville au Roi (27 novembre 1625). —
Fol. 166. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (28 novembre

1625). — Fol. 167. De l'évêque de Mende à M. de la Ville aux Clercs

(24 novembre 1625). — Fol. 169. De l'évêque de Mende à M. de la

Ville aux Clercs (26 novembre 1625). — Fol. 171. Du roi d'Angleterre

au Roi (20 novembre 1625). — Fol. 171 v°. De M. de la Ville aux

Clercs à M. de Blainville (6 décembre 1625). — Fol. 172. De M. de

la Ville aux Clercs à l'évêque de Mende (6 décembre 1625). —
Fol. 174. Du Roi à M. de Blainville (6 décembre 1625). — Fol. 178.

De l'évêque de Mende à M. de la Ville aux Clercs (29 novembre 1625).

— Fol. 178 v°. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (29 no-

vembre 1625). — Fol. 179. De M. de Manty à M. de Blainville

(28 novembre 1625). — Fol. 181. « Mémoire de M. de Manty à M. le

chevalier des choses principalles qu'il doibt représenter à M. le mar-

quis de Blainville, ambassadeur extraordinaire pour le Roi auprès du

roy de la Grande Bretagne. » — Fol. 184. De M. de Manty à M. de

Blainville (4 décembre 1625). — Fol. 185. De M. de Manty à M. de

Blainville (5 décembre 1625). — Fol. 186. « Propositions données aux

capitaines de vaisseaux angloys. » — Fol. 187. De M. de Manty à

M. de Blainville (11 décembre 1625). — Fol. 189. « Mémoire de

M. de Manty à l'ambassadeur. » — Fol. 190. Du Boi à M. de Blain-

ville (14 décembre 1625). — Fol. 192. De M. de la Ville aux Clercs
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à l'évêque de Mende (14 décembre 1625). — Fol. 195. De M. de

Blainville à M. de la Ville aux Clercs (2 décembre 1625). —
Fol. 195 v°. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (4 dé-

cembre 1625). — Fol. 196. « Déclaration du roy d'Angleterre contre

le catholique Anglois. A Heding n (10 novembre 1625). — Fol. 199.

« Responce du roy de la Grande Bretaigne sur les demandes du Roy. »

— Fol. 201. De M. de « Bonrlemaky » à M. de Blainville (23 no-

vembre 1625). — Fol. 204. De l'évêque de Mende à M. de la Ville

aux Clercs (3 décembre 1625). — Fol. 207. De M. de Blainville au

Roi (2 octobre 1625). — Fol. 213. Du Roi à M. de Manty (26 dé-

cembre 1625). — Fol. 215. De M. de la Ville aux Clercs à M. de

Blainville (26 décembre 1625). — Fol. 217. Du Roi à M. de Blain-

ville (18 octobre 1625). — Fol. 224. De M. de la Ville aux Clercs à

l'évêque de Mende (18 décembre 1625). — Fol. 227. De M. delà

Ville aux Clercs à M. de Blainville (19 octobre 1625). —Fol. 228. De

M. de Blainville au Boi (18 décembre 1625). — Fol. 233. De M. de

Blainville au Roi (22 décembre 1625). — Fol. 236. De l'évêque de

Mende à M. de la Ville aux Clercs (4 décembre 1625). — Fol. 238.

De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (13 décembre 1625).

— Fol. 239. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (19 dé-

cembre 1625). — Fol. 240. De M. de Blainville à M. de la Ville aux

Clercs (18 décembre 1625). — Fol. 241. De M. de Blainville au Roi

(29 décembre 1625). — Fol. 247. De M. de Blainville au Boi (sans

date). — Fol. 249. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs

(29 décembre 1625). — Fol. 250. Du Roi à M. de Rlainville (4 jan-

vier 1626). — Fol. 254. De M. Lucas à M. de la Ville aux Clercs

(30 décembre 1625). — Fol. 257. De M. de la Ville aux Clercs à

M. de Mende (3 janvier 1626). — Fol. 259. Du Roi à M. de Blain-

ville (4 janvier 1626). — Fol. 261. De M. de la Ville aux Clercs à

l'évêque de Mende (4 janvier 1626). — Fol. 263. De l'évêque de

Mende à M. de Blainville (6 janvier 1626). — Fol. 267. De M. de

Blainville au Roi (4 janvier 1626). — Fol. 269. De M. de Blainville

à M. de la Ville aux Clercs (4 janvier 1626). — Fol. 271. De M. de

Blainville au Boi (2 janvier 1626). — Fol. 275. De M. de Rlainville

(7 janvier 1626). — Fol. 276. De M. de Blainville à M. de la Ville

aux Clercs (7 janvier 1626). — Fol. 277. Du Roi à M. de Rlainville

(11 janvier 1626). — Fol. 279-280. Du roi d'Angleterre au Roi

(30 décembre 1625-7 janvier 1626). — Fol. 281. Du Roi à l'évêque
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de Mende (11 janvier 1626). — Fol. 282. De M. de la Ville aux

Clercs à l'évèque de Mende (11 janvier 1626). — Fol. 283-286. De

M. de Blainville au Roi (8 et 28 janvier 1626). — Fol. 288. De M. de

Blainville à M. de la Ville aux Clercs (11 janvier 1626). — Fol. 292-

De M. de la Ville aux Clercs à M. de Blainville (25 janvier 1626). —
Fol. 294. De M. « Burlemaky » à M. de la Ville aux Clercs (17 janvier

1626). —Fol. 294. De M. de Blainville au Boi (16 janvier 1626).

— Fol. 297. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (16 jan-

vier 1626). — Fol. 298. Du Roi à M. de Blainville (26 janvier 1626).

— Fol. 300. De M. de la Ville aux Clercs k M. de Burlemaky (26 jan-

vier 1626). —Fol. 301. De M. de Blainville au Roi (20 janvier 1626).

— Fol. 302. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (18 jan-

vier 1626). — Fol. 303. De M. de Blainville au Boi (6 janvier 1626).

— Fol. 308. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (26 janvier

1626). — Fol. 310. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs

(27 janvier 1626). — Fol. 311. Du Boi à M. de Blainville (1
er février

1626). — Fol. 318. De M. de Blainville au Boi (31 janvier 1626). —
Fol. 321. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (31 janvier

1626). — Fol. 321. Du Boi à M. de Blainville (6 février 1626). —
Fol. 323. De M. de la Ville aux Clercs à M. de Blainville (7 février

1626). — Fol. 324. De M. de Burlemaky à M. de la Ville aux Clercs

(4 février 1626). — Fol. 326. De M. de « Burlemaky » à M. de Blain-

ville (sans date). — Fol. 329. Du Boi à M. de Blainville (13 fé-

vrier 1626). — Fol. 333. Du Boi à M. de Blainville (2 février 1626).

— Fol. 334. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs (3 février

1626). — Fol. 335. De M. de Blainville à M. de la Ville aux Clercs

(2 février 1626). — Fol. 336. De M. de Blainville au Boi (4 février

1626). — Fol. 337. « Acte des marchandz françoys certifians l'injus-

tice qui leur est rendue en Angleterre. »— Fol. 339. De M. de Blain-

ville à M. de la Ville aux Clercs (4 février 1626). — Fol. 339. Du

Boi à M. de Blainville (3 mars 1626). — Fol. 340. Du Boi à M. de

Blainville (8 mars 1626). — Fol. 342. De M. Phelypeaux à M. de

Blainville (8 mars 1626). — Fol. 344. De M. Phelypeaux à M. de

Blainville (8 mars 1626). — Fol. 345. Du Boi à M. de Blainville

(14 mars 1626). — Fol. 348. De M. Phelypeaux à M. de Blain-

ville (14 mars 1626). — Fol. 351. De M. de Blainville au Boi

(17 mars 1626). — Fol. 354. A M. Phelypeaux, conseiller et secré-

taire d'État (17 mars 1626). — Fol. 356. De M. delà Ville aux Clercs
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à M. de Blainville (21 mars 1626). — Fol. 359. De M. de Blainville

au cardinal de Richelieu (sans date). — Fol. 359 v°. De M. de Blain-

ville au Roi (3 avril 1626). — Fol. 363. De M. de Blainville au cardi-

nal de Richelieu (8 avril 1626). — Fol. 365. De M. de Rlainville à

M. de Bassornpierre (sans date). — Fol. 368. De M. de Blainville à

M. de Soubise (10 avril 1626). — Fol. 369. De M. de Blainville au

Roi (29 avril 1626). — Fol. 371. De M. de Blainville à M. Phelypeaux

(29 avril 1626).

XVII e siècle. Papier. 371 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

521 (L. 507). « Etat de la France sous le règne de Louis XIV. »

Fol. 1-14-0. Liste des archevêchés et des évêchés, avec les noms des

archevêques et des évêques occupant les sièges et de courtes biogra-

phies.

Fol. 142. Notes pour une généalogie des rois de France, depuis

Hugues-Capet jusqu'à Louis XIV.

Fol. 165. Notes sur les offlciers de la couronne, chanceliers, maré-

chaux de France, amiraux, etc., et sur leurs attributions.

Fol. 196. Liste des ducs et pairs, par ordre alphabétique.

Fol. 25i-275. Anciens comtés et baronnies érigées en pairies et

presque toutes réunies cà la couronne.

Fol. 276. Liste des contrôleurs et intendants des Gnances.

Fol. 277. Gouvernement de France et des provinces : Alsace,

Angoumois, Anjou, Bourgogne, Bretagne, Flandre, etc.

Fol. 385. Etat des Universités.

Fol. 386-391. « De l'Académie françoise. » Liste des académiciens,

avec la date de leur réception.

Fol. 395. Liste des membres de l'Académie morts depuis son éta-

blissement.

Fol. 397-409. Liste des ambassadeurs.

XVII e siècle. Papier. 410 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

o22 (L. 508). « Finances des oflices de France. »

Fol. 1. Généralité de Paris. — Fol. 38. Généralité d'Amiens. —
Fol. 51. Généralité de Soissons. — Fol. 58. Généralité de Cbàlons.

— Fol. 74. Généralité de Rouen. — Fol. 95. Généralité d'Alençon.
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— Fol. 120. Généralité deCaen. —Fol. 141. Généralité de Bretagne.

— Fol. 154. Généralité de Tours. — Fol. 183. Généralité d'Orléans.

— Fol. 199. Généralité de Bourges. — Fol. 207. Généralité de Mou-

lins. — Fol. 218. Généralité d'Auvergne. — Fol. 224. Généralité de

Lyon. — Fol. 242. Généralité de Bourgogne. — Fol. 260. Généralité

de Poitiers. — Fol. 270. Généralité de Limoges. — Fol. 279. Géné-

ralité de Bordeaux. — Fol. 296. Généralité du Dauphiné. — Fol. 304.

Généralité de Provence. — Fol. 316. Généralité de Toulouse. —
Fol. 325. Généralité de Montpellier. — Fol. 352. Généralité de

Navarre. — Fol. 355. Généralité de Metz.

XVIIe siècle. Papier. 357 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. veau.

Armes de Mazaugues.

523 (L. 509). « Mémoire concernant le parlement de Paris. »

Fol. 1. « Parlement de Paris. Grand-Chambre. Messieurs présidents :

De Lamoignon, Potier de Novion, Mole de Champlatreux », etc. Ce

manuscrit contient les portraits des présidents et des conseillers du

Parlement.

Fol. 16. « Portraict général de messieurs les maistres des

requestes. »

Fol. 48. Requête de Marie-Madeleine de Castille, femme du surin-

tendant Fouquet.

Fol. 56. « Mémoire de ce qui s'est observé dans les licts de justice. »

Fol. 68. « Estât des compagnies de cavallerie réservées qui restent

en France. »

Fol. 70. « Estât des sommes ausquelles montent les arrêts et con-

damnations intervenues contre les gens d'affaires en la Chambre de

justice. »

XVII e siècle. Papier. 72 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

o24 (L. 510). Recueil.

Fol. 2. Table.

Fol. 3-7. Blancs.

Fol. 8. « Mémoire des registres des archives de Paris. » C'est un

inventaire sommaire et par année, depuis l'an 1314jusqu'à l'an 1568,

des registres indiquant le numéro et l'année.

Fol. 15. Fin de l'inventaire. « Les registres de François I",
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Henry II et Charles IX sont à la grande armoire, guichet i, n et m. »

Fol. 16. Table, par ordre alphabétique, des matières contenues dans

les registres albigeois, 16, 56, 57; Bagues de la couronne, 43, Chà-

teaureuard, 49.

Fol. 24. « Excerpta ex Annalibus Fuldensibus. » (817-831.)

Fol. 26. « Mémoire de feu M. Jean de Perier. » Notes sur Clovis et

ses fils.

Fol. 28. Notes sur Théodebert, roi de Bourgogne.

Fol. 30. Articles du mariage entre le comte de Valois et Philippe,

comtesse de Hainaut et de Hollande. 1303.

Fol. 35-40. Extraits de l'histoire de Louis XII par Jean d'Auton.

Fol. 41. Lettre de Louis XII à l'amiral d'Alexandrie, lui recomman-

dant Adam Bondeline, patron du bateau la Trémoille-Sainte-Catherine.

Tours, 16 septembre 1510.

Fol. 42. Lettres de sauvegarde du duc d'Anjou en faveur de Geoffroy

Loppin, conseiller au parlement de Paris. Troyes, 1
er février 1568.

Fol. 45. " Confédération faicte entre les roys, ducz, contes et

républiques et seignories d'Allemaigne, Angleterre, Escosse, Suisse,

Flandres, tant d'une relligion que d'aultre, pour s'opposer à la tirannie

d'aucuns ennemis de pitié et vertu que pour une traïson meschante

commise, exécrables et horribles massacres que troublent le pays et

le repos de la chrestienté. Fait à Espire, le quinziesme octobre 1572. »

Fol. 49. « Déclaration et protestation faicte par Françoys de Vallois,

dict d'Alançon, fils et frère du Boy, tendantes au bien et soulagement

du peuple et des Estats de la couronne de France et sauvegarde de tous

les subgectz du Boy de l'une et de l'autre religion. » (Septembre 1575.)—
Fol. 55. « Harangue faicte par le Boy aux gens tenans son Parlement. »

Fol. 57. v- Libelle diffamatoire contre l'inquisiteur général, confes-

seur du feu Boy, et autres de la cour. » (Sans date.) En espagnol.

Fol. 63. « Députation de deux bourgeois d'Orléans près du duc de

Mayenne pour la conservation de la religion catholique et les besoins

de l'Orléanois. » (27 avril 1593.)— Fol. 65. «Abjuration d'ung gen-

tilhomme de la Ligue contenant les causes et raisons pour lesquelles

il a renoncé à ladicte Ligue et s'en est départy. n

Fol. 73. Lettre de Marguerite, reine de Navarre, au Boi. « Monsei-

gneur, puisqu'il fault déférer à Dieu la gloire des heureux événements. . . »

27 avril 1600. (Voir Guessard, Mémoires et lettres de Marguerite de

Valois, 1842, p. 348.)
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Fol. 73 v°. Réponse du Roi à la Reine, a Ma sœur, les déléguez de

nostre Sainct Père... » 20 décembre 1599. (Cf. Berger de Xivrey,

Recueil des lettres de Henri IV, t. V, p. 194.)

Fol. 74. Lettre de la Reine au Roi. « Monseigneur, à l'imitation du

Tout puissant... » Le copiste a mis au verso la date du 27 avril J600.

Fol. 75. Relation de l'abjuration de Henri IV entre les mains des

évéques. 22 juillet 1593.

Fol. 77. Traité de Vervins. 2 mai 1598.

Fol. 81. Note sur le nombre 14, fatal à Henri IV.

Fol. 82. « Procès verbaux enregistrés au parlement de Paris sur

tout ce qui s'y passa pour la déclaration de la régence de la Reyne,

tant devant le roy Louis XIII y tenant son lit de justice, le 15 mai 1610,

que le jour précédent, après la mort du feu roy Henry le Grand. » Ces

procès-verbaux sont du 14 mai 1610.

Au fol. 94, imprimé : « Arrest de la Cour pour la régence de la

Royne pendant le bas aage du Roy. Paris, Mettayer et P. l'Huillier.

1610. »>

Fol. 98. Discours du duc d'Epernon au parlement de Paris. 22 no-

vembre 1614.

Fol. 100. Arrêt du Parlement concernant le duc d'Epernon. 29 no-

vembre 1614.

Fol. 101. Lettre du cardinal de Joyeuse à madame de Guise. Avi-

gnon, 14 août 1615.

Fol. 103. « Satisfaction donnée par le marquis de Nesle au comte

de Brèves. » 1613.

Fol. 104. « Sommaire des propositions présentées par escript de la

part du Roy à l'assemblée de Rouen. » 19 décembre 1617.

Fol. 106. Autre copie du même document.

Fol. 110. « Relation du Conseil tenu par Louis XIII sur son ma-

riage. »

Fol. 127. « Remèdes contre les duels. »

Fol. 133. Harangue prononcée au Roy par M. le premier Président

lorsqu'il alla à la Cour pour faire vérifier l'édit des procureurs. »

Fol. 133 v°. Lettre du pape Grégoire XV à Louis XIII, roi de France.

10 juillet 1621.

Fol. 135. «Déclaration du Roi sur la nécessité de prendre les armes

contre les sujets rebelles et pour former son armée et élire général

son cousin le comte d'Auvergne. » Paris, 15 septembre 1616.
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Fol. 143. Lettre sans signature sur la mort du maréchal d'Ancre.

Paris, 25 avril 1617.

Fol. 147. Factum contre la maréchale d'Ancre.

Fol. 155. « Relation de tout ce qui se passe à la Cour après la mort

du mareschal d'Ancre, la réception au Parlement de M. de Vitry. »

Fol. 164. Nouvelles de 1622.

Fol. 168. Nouvelles d'Espagne.

Fol. 170. Lettre du Roi sur l'arrestation du maréchal d'Ornano.

Fontainebleau, 5 mai 1626.

Fol. 171. Lettre du Roi sur le même sujet. 7 mai 1626.

Fol. 172. Commission du Roi à quelques officiers du parlement de

Rennes pour faire le procès au duc de Chalais sur sa sédition avec les

ducs d'Orléans, de Vendôme et autres. Il août 1626.

Fol. 176. Autre copie du même document.

Fol. 180. Discours du garde des sceaux aux États de Bretagne tenus

à Nantes. 11 juillet 1626.

Fol. 184. Relation d'une bataille navale gagnée par le duc de Cuise

près de l'ile de Ré, en 1628.

Fol. 188. Plan des forces engagées dans cette bataille, intitulé :

« Ordre de nostre armée, le jour de la bataille. »

Fol. 190. Harangue des Rochellois au roi de la Grande-Bretagne.

13 juillet 1628.

Fol. 192. « Avis à M. de Lesdiguières pour le détourner de se faire

catholique. »

Fol. 198. « Déclaration de la jReine-mère contenant les raisons de

sa sortie des Pays-Ras et le désaveu d'un manifeste qui court soubs son

nom sur le mesme subject. »

Fol. 204. « Lettre du Roi à la Reine, sa mère, par l'entremise du ma-

réchal de Schomberg et de M. de Roissy Fontainebleau, 20 mai 1631.

Fol. 204 v°. Réponse de la Reine mère au Roi. Compiègne, 24 mai

1631.

Fol. 206. Lettre du Roi au maréchal d'Estrées pour lever les gardes

tant de pied que de cheval qui étaient près de la Reine mère à Com-

piègne. Courance, 1
er juin 1631.

Fol. 207. « Responce de M. le comte de Soissons à la lettre de

Monsieur portée par M. le comte de Rrion. » 24 février 1637.

Fol. 208. Lettre du Roi touchant le titre d'Altesse attribué au prince

d'Orange. Noisy, 14 décembre 1636.
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Fol. 209. Lettre de Mathieu de Mourgues, abbé de Saint-Germain,

au Roi. 1
er décembre 1637.

Fol. 217. «Articles et conditions sous lesquelles les «Bras» ou Estatz

généraux du principal de Catalongne, lenuz le 23 janvier dernier,

ont soubmis ledit principal et les comtez de Roussillon et de Certaigne

à l'obéissance du très chestien roy de France et qui seront insérés dans

le jurement que S. M. et ses successeurs auront à prester au commen-

cement de leur gouvernement. »

Fol. 223. « Articles accordez entre le comte duc d'Olivarez pour le

roy d'Espagne et le sieur de Fontaraille pour et au nom de Monsieur. «

Madrid, 13 mars 1642.

Fol. 227. Nouvelles de la guerre des Suédois en Silésie.

Fol. 228. Lettre de M. Courbons. Monaco, 14 août 1642.

Fol. 231. Lettre du prince de Monaco au baron de Rians. Aix,

26 juillet 1642.

Fol. 233. Nouvelles de la cour.

Fol. 235. Devises en la grande chancellerie du Louvre.

Fol. 239. Instructions données à M. de la Brousse. Bordeaux,

13 octobre 1615.

Fol. 243. Lettre anonyme écrite de Borne. 13 novembre 1645.

Fol. 251. Lettre du Boi au prince de Monaco, au sujet de l'arresta-

tion d'un ennemi du Boi. Paris, 6 juillet 1646.

Fol. 253. Lettre de M. Méliand, conseiller du Boi et procureur général

près le parlement de Paris, au chancelier Séguier. 1
er

avril 1649.

Fol. 253. Béponse du chancelier. 3 avril 1649.

Fol. 254-255. Lettres de Le Tellier à Méliand. 1
er

, 10, 13 avril

1649.

Fol. 257. Déclaration du Boi contre le prince de Condé. 8 octobre

1651.

Fol. 261. « Articles et conditions accordées entre S. A. B. et Mon-

sieur le Prince, pour l'expulsion du cardinal Mazarin hors du royaume,

en conséquence des déclarations du Boy et des arrestz des parlements

de France intervenus sur icelles. »

Fol. 264. « L'entrée des ambassadeurs des Treize Cantons et de

leurs alliez, à Paris. »

Fol. 271. État mensuel des dépenses de l'armée du Boi.

Fol. 273. « Entretiens des rois Louis XI et Louis XII aux Champs-
9

Elysées. Image des deux règnes différens. Dialogue. »
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Fol. 295. « Des ducs et pairs. »

Fol. 301. « Despartement de Messieurs les intendans des Gnances. »

Juillet 1643.

Fol. 303. Ordonnance du Roi relative à l'agrandissement et à l'em-

bellissement de Paris. Avril 1627.

Fol. 307. Note sur le collège de Bourgogne à Paris.

Fol. 310. Note sur la chapelle du Roi.

Fol. 316. « Lettres, édits et déclarations du Roy en faveur de ses

comrnensaulx qui ont esté vérifiées avec autres, en faveur de ses

chantres et autres officiers de ses chapelles. 1563, dernier juin, et

1570, 10 aoust. »

Fol. 324. ConGrmation de l'induit sur la dispense de résidence des

chapelains du Roi. 28 août 1580.

Fol. 326. « Lettres patentes du Roy portant règlement tant aux

trésoriers de l'espargne que autres ses recepveurs généraulx de son

royaulme. »

Fol. 330. « Privilège sur le dessèchement des marais en faveur de

Brasseley et ses associés. » 4 mai 1641.

Fol. 332. « Notes sur les droits de francz-fiefz et nouveaux acquez. »

Fol. 334. Notes sur la ferme des cartes, dés et tarots.

Fol. 338. Extraits du rôle de la taxe sur le diocèse de Màcon. 1576.

Fol. 342. Placet d'un père au Roi, pour lui demander la grâce de

son fils, petit-fils du maréchal de Montluc. Extrait des registres du

bailliage de Montfort-l'Amaury. 1534. Procès, factum, plaidoyers,

arrêt du parlement de Bordeaux dans la cause de Saint-Jean de Luz.

1614-1617.

Fol. 376. Exemption des tailles pour la Normandie. (Sans date.)

Fol. 379. Ordonnance de Regnaut de « Viana » , trésorier de l'église

de Reims, au sujet de la perte de titres et documents d'une confrérie

non désignée. 1348.

Fol. 385. Généalogie des Dauphins et des comtes et ducs de Savoie.

Fol. 391. Traité entre Raymond, comte de Toulouse, et Bertrand de

Pierrelatte, évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Décembre 1202.

Fol. 393. Diplôme de l'empereur Frédéric I
er à Guillaume, évêque

et comte de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, confirmant les possessions de

son église. 1154.

Fol. 395. « Extraits de Testât général de la valeur des finances de

la province de Dauphiné, de l'année mil six cens trente sept. »
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Fol. 397. Projet d'un arrêt du Conseil pour racheter les péages et

terres du Dauphiné aliénées.

Fol. 400. Pension accordée aux officiers des bailliages de Vienne,

Embrun, Briançon, Gap, Montélimar et autres du Dauphiné. 5 no-

vembre 1565.

Fol. 402. Testament de Raymond, comte de Saint-Gilles, par lequel

il fait des restitutions aux archevêques d'Arles et autres, fait « apud

montem Peregrinum in Syria » . 10 janvier 1105.

Fol. 404. Testament de Raymond, comte de Toulouse. « Apud

Amillanum. » 1249.

Fol. 408. « L'estat de la maison du comte Raimond, despuis l'an

MVC jusques en l'an MCCXXIX, cuilly des bulles et d'aultres actes de

l'abbaye Saint-Gilles. »

Fol. 410. Note sur les comtés de Barcelone et d'L'rgel.

Fol. 411. Instruments d'alliance avec les Pisans, les Génois, les

Niçois, etc., avec ceux d'Antibes, de Toulon, de Grasse. 1225. (Indi-

cation sommaire des actes.)

Fol. 412. Extrait du Grand Thalamus de la ville de Montpellier, con-

cernant la monnaie melgorienne.

Fol. 414. « De l'an MCGIII. Aquest declaramen fou fags à Mon-

pelier en presencia d'en Arnaud de Cantobre, tenen lo luec. *

Fol. 417. Reconnaissance de deux marcs d'or que la ville de Mont-

pellier faisait au Pape toutes les années pour être sous la protection

de l'Église romaine. 1273.

Fol. 423. « Donatio de comitatu Melgorii. » 1172.

Fol. 425. « Testamentum Guillelmi, domini Montispessulani ul-

timi. » 1202. Extrait du Grand Thalamus .

Fol. 432. Lettre de M. Pacius. 28 août 1614.

Fol. 433. Confirmation par Philippe-Auguste, roi de France, à Guil-

laume, évêque de Maguelone, des privilèges concédés à son église par

Louis VI et par Louis VII. 1208.

Fol. 438. Description des sceaux du comté de Melgueil.

Fol. 439. Donation par Jean, évêque de Maguelone, à Raymond,

comte de Toulouse, de la ville de Montpellier. Août 1239.

Fol. 441. Notes sur les privilèges accordés par Raymond, comte de

Toulouse, à la ville de Montpellier.

Fol. 443. Vente de la ville de Montpellier à Philippe de Valois, par

Jacques, roi de Majorque, pour 120,000 écus d'or. Avril 1349.
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Fol. 447. Hommage rendu par Bernard d'Anduse à l'évêque de

Nîmes. Mars 1174. (En langue romane.)

Fol. 449. Transaction passée entre Aldebert d'Uzès, évoque de

Nîmes, et l'abbaye de u Salve » . 28 août 1169.

Fol. 450. Transaction entre Aldebert d'Uzès, évêque de Nîmes, et

le prieur de Saint-Baudille, indiquant que 50 sous melgoriens font le

marc d'argent. 1198. (Extrait des archives de l'évêché de Montpellier.)

Fol. 451. Reconnaissance en faveur d'Antoine de Lovier, évèque de

Maguelone, sous la censé de 23 sous tournois petits ou melgoriens

comme d'égale valeur. 22 janvier 1395. (Extrait des archives de l'évê-

ché de Montpellier.)

Fol. 453. Engagement de la terre de La Roque pour 35,000 sous

melgoriens ou pour 700 marcs d'argent fin, 50 sous faisant le marc.

8 août 1190.

Fol. 455. Promesse par les habitants de la ville de Sommières de

payer au Roi, pendant 10 ans, 50 marcs d'argent ou pour chaque

marc d'argent 50 sous tournois. 15 octobre 1234. (V. Lambert, 1, 322.)

Fol. 457. « Révocation faictc par l'empereur Frédéric II des péages

auparavant concédez à. Bertrand, évesque de Viviers, pour certain temps,

attendu que le successeur dudit évesque avoit transgressé les mande-

mens de l'Empereur et avoit adhéré aux rebelles. » Pise, août 1244.

Fol. 459. « Mémoire d'actes et titres concernant les abbayes d'Ol-

met et de Valmagne. » 1194-1698.

Fol. 463. Lettres patentes de Henri II, roi de France, en faveur de

l'abbé de Valmagne contre la communauté des Maries. 16 octobre

1555.

Fol. 465. « La compositio de la Sylva fâcha an l'abbat de Sancta

Maria de Olmet et an la villa de la Mar. » 10 juin 1392 et 9 août

1233. (En latin.)

Fol. 475. Sentence arbitrale entre l'abbé d'Olmet ou de Silve-Réal

et les consuls de la communauté de la ville de Notre-Dame de la Mer.

23 juin 1297, 7 octobre 1251.

Fol. 479. Sentence arbitrale entre les religieux de Silve-Réal et les

consuls et habitants de la ville de la Mer. 15 février 1321.

Fol. 487. Sentence arbitrale entre les habitants de la ville des Ma-

ries et Bérenger, abbé de Valmagne. 26 février 1339.

Fol. 497. Arrêt du Conseil d'État dans le procès entre le duc

d'Épernon et l'archevêque de Bordeaux. 31 mars 1634.
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Fol. 499. « Déclaration ou procuration de M. d'Espernon apportée à

M. de Bordeaux par le sieur d'Esproitz, chanoine de Saintes. » 16 sep-

tembre 1634.

Fol. 501. Offre du parlement de Bordeaux sur « la crue » qu'on

voulait lui faire. 17 janvier 1638.

Fol. 504. Remontrance de la province du Périgord au Roi.

Fol. 505-508. Droits de la noblesse du pays de Bar à être repré-

sentée aux Etats généraux.

Ce recueil, intitulé au dos : « Mémoires pour l'histoire de France »

,

a fait partie de la collection Peiresc, ainsi que le prouvent les nom-

breux titres mis en marge des documents, et dont quelques-uns sont de

la main de Peiresc.

XVIIe siècle. Papier. 508 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

626 (L. 511). Antoine Bonal. « Histoire des comtes de Rhodes. »

XVIIe siècle. Papier. 494 feuillets. 360 sur 260 millim. Rel. veau.

Sur les plats, armes des comtes de Rodez : de gueules, au léopard

lionne d'or.

62(j (L. 512). « Annales ecclesiastici sanctae metropolitanae Ebre-

dunensis ecclesiae, auctore R. P. Marcellino Fornier, Societatis Jesu. »

Fol. 1. Dédicace. « Illustrissimo ac reverendissimo domino Guil-

Ielmo d'Hugues, archiepiscopo et principi Ebredunensi, comiti Breze-

riarum, Guillestriae ac Belfortii, etc., consiliorum Régis arcanorum con-

siliario sapientissimo. » Carpentras, 3 octobre 1645.

Fol. 3. « Lectori. »

Fol. 4-24. « Prolusiones ad primam partem Annalium ecclesiasti-

corum sanctae Ebredunensis metropolitanae ecclesiae. Prolusio prima :

de Alpibus in universum. n

Fol. 5. « De Alpibus maritimis, quarum caput Ebredunum. »

Fol. 8. « Ebreduni et diocesis chorographica notitia. »

Fol. 25. « Annales ecclesiastici sanctae metropolitanae Ebredu-

nensis ecclesiae. Pars prima, ab anno 69 ad 1150. »

Fol. 102. « Pars sccunda Annalium ecclesiasticorum sanctae metro-

politanae Alpium maritimarum Ebredunensis ecclesiae. »

Ces Annales s'arrêtent à l'année 1642.

Cet ouvrage est mentionné par le P. Lelong, Bibliothèque historique
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de la France, t. I, n° 2993, sous ce titre : Histoire générale des Alpes

Maritimes ou Cottiennes et particulièrement de leur métropole, Embrun,

chronographique et mêlée de la séculière avec l'ecclésiastique.

XVIIe siècle. Papier. 258 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

Î527 (L. 513). « Liber anniversariorum ecclesie Sancti Pétri de Sex

furnis anno Domini 1518. »

Au-dessous du titre, on lit la note suivante : « Anno Domini mille-

simo quingentesimo decimo octavo et die décima quinta mensis maii,

ego Bertrandus Martinengui, yconomus et procurator anniversariorum

ecclesie Sancti Pétri de Sex furnis, comparavi hune librum pro intitu-

latione et memoria dictorum anniversariorum tam preteritorum quam

futurorum, ut memoria et vera insignia dictorum anniversariorum et

nomina notariorum habeantur facilius, fundationes anniversariorum et

memoria testamentorum ponantur in isto presenti libro per dominos

procuratores futuros, ne talia anniversaria amittantur seu perdantur.

Et ego dictus Bertrandus Martinengui manu mea hoc scripsi et me
subsignavi et die ut supra. Bertrandus Martinengui, presbyter. »

Les anniversaires sont classés par ordre d'inscription, de 1518 à

1584.

Fol. 187. « Tabula presentis libri. »

Fol. 188-278. Achats de pensions, extraits de testaments, quittances

et autres pièces, de 1585 à 1601.

Au fol. 278 v°, on lit : « Icy finit le présent livre en l'année 1604,

comanceant en l'année 1518. Martineng, chanoine vicaire et économe.

1671. »

Ce manuscrit est recouvert d'un fragment de Lectionnaire du

XII e
siècle.

XVI» siècle. Papier. 278 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

528 (L. 514). « Histoire de Metz en Lorraine, en vers. » Les pre-

miers feuillets sont déchirés.

Fol. 1. a Quant Julie Caesar envoya son grand cappitaine pour

prendre Metz.

Après un ans (sic), après deux ans,

Après un cent, après deux cent,

Après maintes péris et danger

Sont maintes pays rechanger... i

tome xxxiv. 21
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Fol. 237-244. Déchirés et à moitié pourris.

Fol. 243 v°. Dernier chapitre. « Quand le cappitaine Buselat fut

tué d'un coup de mousquet par les Bourguignons.

Un cappitaine Messin de grande renommée,

Buselat estoit son nom, qui avoit dellivrée

De tous les garnisons du tour pays Messin;

De deulx cents chevaliers il n'esloit souverain... »

C'est la Chronique insérée dans dom Calmet, Hist. de Lorraine, 1728,

t. II, Pr., col. cxxii-clxvii. Elle est de la main de Jean Baucher.

Au fol. 152, on lit : « Le bon Dieu veuille donner victoire par des-

sus la terre à nostre bon roys Louys, à ce qu'il a mérité le grand hon-

neur et le haut prix, et le veuille préserver jusqu'à ce que la feuille de

pasmier cheurra. Aynsi soit-il. J. Bauchez. »

XVIIe siècle. Papier. 244 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

529 (L. 515). « Mémoires de messire Michel-Ange, baron de Vuor-

den, chevalier et conseiller d'honneur de la cour du parlement de

Tournay, depuis l'ouverture de la campagne de l'année 1653 jusques

au traité des Pyrénées, signé le 7 de novembre de l'année 1659. »

Fol. 1. « Dédicace. A Monsieur Le Peletier, conseiller d'Estat ordi-

naire, surintendant des fortifications de terre et de mer, intendant des

finances de France. Je me trouve engagé par de si fortes raisons... »

Fol. 316. « Table des portraits et de l'histoire des princes et des

hommes illustres dont il est fait mention dans ces Mémoires. »

(Voir, pour les Mémoires du baron de Wuorden, Catalogue des manu-

scrits de la Bibliothèque de Cambrai, par M. Molinier, t. XVII du Catalogue

général, p. 280.)

XVII e siècle. Papier. 326 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. veau.

550 (L. 516). « Origines des offlces de France. »

Fol. 5. Connétable. — Fol. 11. Ducs et comtes. — Fol. 15. Grand

sénéchal ou grand maître. — Fol. 18. Grand écuyer. — Fol. 20.

Amiral. — Fol. 24. Marine. — Fol. 32. Bouteiller ou échanson. —
Fol. 34. Maréchaux. — Fol. 37. Grand veneur ou fauconnier. —
Fol. 40. Colonel de l'infanterie. — Fol. 41. Gouverneurs et lieute-

nants généraux. — Fol. 44. Compagnies de gens de guerre. — Fol. 49.

De la gendarmerie. — Fol. 53. Commissaires et contrôleurs des

guerres. — Fol. 57. Artillerie. — Fol. 72. Etat général du payement
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des gages des offlciers, commissaires, fondeurs, etc.de l'artillerie.

— Fol. 88. « L'hostel du Roy. » — Fol. 104. « C'est le nombre

des gens de l'hostel du Roy et de M. le duc d'Orléans. » — Fol. 126.

a L'hostel de la Reyne. » — Fol. 132. « C'est l'ordonnance de l'hostel

du roy Philipes, accordé et faicte au bois de Vincennes, l'an mil deux

cens quatre vingts dix, la semaine de la Chandelleur. » — Fol. 174.

Parlement de Rouen. — Fol. 176. Parlement de Provence.— Fol. 178.

Parlement de Bretagne. — Fol. 181. Parlement de Toulouse. —
Fol. 183. Parlement de Bourgogne. — Fol. 185. Parlement de Gre-

noble. — Fol. 186. Parlement de Guyenne. — Fol. 190. Grand Con-

seil. — Fol. 193. Chambre des comptes. — Fol. 207. Cour des

aides à Paris. — Fol. 219. Chàtelet.— Fol. 225. Baillis et sénéchaux.

— Fol. 237. Notaires. — Fol. 263. Monnaies.

XVII e siècle. Papier. 292 feuillets. 440 sur 290 millim. Reh. veau.

551 (L.517). Recueil.

Fol. 1 . Mémoire sur l'assemblée des Trois Etats tenue à Paris en

1615.

Fol. 80. Pièces concernant la tenue des Etats généraux de 1615;

extraits des procès-verbaux de la Chambre de la noblesse; requête

pour les créanciers du duc d'Anjou; notes sur les offices mili-

taires, etc.

Fol. 108. Arrêt du Conseil d'Etat donnant le rang aux députés des

provinces dans la tenue des Etats de 1615.

Fol. 109. Pièces concernant la tenue des Etats généraux de 1615;

notes sur les lois fondamentales de l'État; articles que le Tiers Etat

présente au Roi; arrêt du parlement de Paris sur la puissance du Roi

(2 janvier 1615), etc.

Fol. 140. Rôle des députés de la religion prétendue réformée assem-

blés à Grenoble en 1615.

Fol. 141. « Cahier contenant les très humbles remonstrances que la

noblesse de Provence présente au Roy tenant ses Estatz généraux, con-

voquez par son commandement en sa ville de Paris, l'année mil six

cens quatorze. »

Fol. 142 v°. Autres copies du même cahier de la noblesse de Pro-

vence.

Fol. 171. Cahier de la noblesse d'Arles.

Fol. 173. « Cahier de la noblesse et de la ville de Marseille. »
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Fol. 177. Extrait des registres des Etats généraux.

Fol. 178. k L'ordre que le Roy veut estre tenu en rassemblée des

Estatz généraulx convoquez en ceste ville de Bloys. »

Fol. 182. u Registres des procurations et pouvoirs de Messieurs les

depputez du Tiers Estât qui se sont trouvez en l'assemblée des Estats

généraulx tenuz à Paris au chasteau du Louvre, le xxvi" jour de janvier

1593 et aultres jours suyvans. »

Fol. 100. « Noms, surnoms et ordres des séances des depputez aux

Estatz généraulx de France tenus à Paris en l'an mil cinq cens quatre

vins treize. »

Fol. 195. Pouvoirs des députés de Paris aux États de 1593.

Fol. 200. Diverses notes concernant les Etats généraux de 1593.

Fol. 207. « Proposition faite par Jehan-Baptiste Tassis en l'assem-

blée généralle des Estatz, le xxix may 1593. »

Fol. 212. « Proposition de marier l'infante avec un François qu'on

feroit Roy. » Cette proposition est faite aux Etals de 1593.

Fol. 217. «Proposition d'élire l'archiduc Ernest pour roy. » (États

de 1593.)

Fol. 220. « Déclaration du duc de Mayenne pour la réception du

concile. » 8 août 1593.

Fol. 223. «Articles du concilie de Trente qui semble estre contre et

au préjudice des droitz du Roy et liberté de l'Église gallicane. »

Fol. 229. « Proposition des princes, prélats, officiers de la couronne

et principaulx seigneurs catholiques, tant du Conseil du Roy que autres

estans près Sa Majesté, afin de parvenir au repos tant nécessaire en ce

roiaulme pour la conservation de la relligion catholicque et de Testât

faict à M. le duc de Mayenne et autres princes de sa maison, prélatz et

autres personnes envoies par aucunes villes et communaultés se trouvans

à présent assemblez dans la ville de Paris. » Chartres, 27 janvier

1593.

Fol. 234. Pièces concernant la généalogie de la famille de Gri-

maldi.

Fol. 237. Mémoires imprimés concernant les affaires de la princi-

pauté de Monaco.

Fol. 252. Supplique du prince de Monaco au Roi au sujet de l'ap-

plication du traité de Péronne, du 14 septembre 1641.

Fol. 260. Mémoire au Roi concernant les droits du prince de Mo-

naco.
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Fol. 266. Donation par Louis XI de la terre de Carladet à Jean

Blasset, seigneur de Saint-Pierre, chambellan du Roi, laquelle avait été

conflsquée au sieur d'Armagnac. Arras, septembre 1477.

Fol. 272. Déclaration de la terre et seigneurie de Lierville et ses

dépendances, faite par M. de Serouville. 13 août 1650.

Fol. 276. Procuration de M. d'Harcourt à M. de Montelhe pour

prendre possession de quelques terres. 19 septembre 1643.

Fol. 278. Mémoire sur l'exécution du traité avec le prince de

Monaco.

Fol. 280. « Articles et conditions pressantes à monseigneur le prince

de Mourgues pour faire fabriquer, dans l'hostel de sa monnoye, les

espèces d'or et d'argent et billon spécifiées auxdicts articles. »

Fol. 282. Lettres de Louis XIV, défendant de loger des gens de

guerre dans la principauté de Monaco. Paris, 18 mai 1644.

Fol. 290. Copie d'une lettre de Louis XIV au prince de Monaco

pour la subsistance de sa galère. Paris, 8 août 1653.

Fol. 293. « Etat de la recette faite aux impositions des murailles de

Valence et pontonnage de Vienne pour l'année 1646. »

Fol. 295. Lettre de Louis XIV à M. de Mussy, premier président à la

Cour des aides de Vienne, au sujet des revenus du pontonnage de

Vienne concédés au prince de Monaco. 21 octobre 1647.

Fol. 296. Nomination par Honoré, prince de Monaco et duc de

Valentinois, de M. de La Baume-Pluvinel comme capitaine de Crest.

(Sans date.)

Fol. 297-328. Imprimés et factum concernant les affaires de la

principauté de Monaco.

Fol. 330. Cahier des lettres du prince de Monaco, duc de Valenti-

nois, pair de France, chevalier des ordres du Roi. Ce sont des minutes

de lettres allant de 1647 à 1648.

Fol. 382. Copies des lettres du prince de Monaco au Roi, à la Reine,

au chancelier, à Mole, garde des sceaux, au comte de Brienne, à Le

Tellier, à la princesse de Carignan, au cardinal Mazarin, au cardinal

Grimaldi. Elles sont toutes datées du 14 décembre 1652.

Fol. 407. Lettres du prince de Monaco à M. de La Berchère.

2 février 1654.

Fol. 408. Lettre du prince de Monaco à M. de Lesdiguières. (Sans

date.)

Fol. 409. Mémoire du prince de Monaco au cardinal Mazarin.



326 MANUSCRITS

Fol. 410. Minutes de lettres du prince de Monaco à des personnages

non désignés.

Fol. 412. Mémoire sur la gabelle de « Mogliola »

.

Fol. 418. Relation de voyage d'Aix à Montélimar, paraissant pro-

venir de l'entourage du prince de Monaco.

Fol. 431. « Cayer des demandes faictes au sieur de Peiresc delà

part de S. Altesse de Monaco. »

Fol. 435. Note au sujet des appointements de M. de Rians, chargé

d'affaires du prince de Monaco (1655).

Fol. 437. « Ce qui fait la matière des contestations entre S. A. R.

M. le duc de Savoye. » Inventaire et extraits de titres concernant la

principauté de Monaco, dont les plus anciens remontent au XII e
siècle

(1174) et les plus modernes à l'année 1699.

XVII e siècle. Papier. 454 feuillets. 450 sur 300 millim. Rel. par-

chemin.

532 (L. 518). « L'histoire de la sacrée victoire obtenue à Laon

contre Beelzebut par la réale présence du corps précieux de Nostre

Sauveur et Rédempteur Jésu Christ au sacrement de la saincte Eucha-

ristie, par Chr. de Héricourt, doyen de l'église dudict Laon. 1566. »

Au-dessous du titre, on lit : a Tous ces escriptz icyde la victoire du

corps de Dieu contre Beelzebut obtenue à Laon 1566, pour ce qu'ilz

sont souveraine vérité par foypublicque, mesme approuvée, sont dédiez

à Nostre très Sainct Père le Pape, souverain vicaire de Dieu sur tout

le monde, et à Sa Saincteté présentez par Jehan Boulaese, prebstre,

professeur es lettres sainctes et hébraïcques, habitué et citoyen audict

Laon et pauvre du collège de Montagu de Paris, à la gloire de Dieu et

conversion de tout le monde à Dieu. 1570. »

Fol. 1. « L'autheur au fidel lecteur salut. »

Fol. 2. « Préface de l'autheur sur son histoire. »

Fol. 3. « L'histoire de la sacrée victoire obtenue à Laon contre

Beelzebut. »

Fol. 20. Armes du cardinal d'Armagnac.

Fol. 21. Épître de Boulaese audit cardinal. « A Monseigneur le

révérendissime Georges, cardinal d'Armignac, collègue en Avignon,

toute félicité du désir de Jehan Boulaese, prebstre habitué et bourgeois

de Laon, pauvre du collège de Montagu de Paris. »

Fol. 24. Gravure servant de frontispice, avec ce titre imprimé :
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« Deo et summo Jesu Christi vicario Johannes Boulaese, presbiter et

civis Laudunensis, pauper collegii Alontis acuti Parisiensis. »

(Imprimé en 1575. Cf. Lelong, Bibl. hist. de la France, t. IV, p. 220,

n° 48216).

XVIe siècle. Parchemin. 125 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

o53 (L. 519). << Dionisii Faucherii, monachi Lerinensis et civis

Arelatensis, Annales Provinciae. »

Page 1. « Illustrissimo principi Claudio Sabaudo, Tendae comiti,

Provinciae praefecto, senescallo et thalassiarchae, Dionisius Faucherius

salutem. »

Page 3. « Proemium. Alpes, mare, Rhodanus et Ysara veri et natu-

rales Provinciae limites. »

Page 5. « Dionisii Faucherii Annalium Provinciae liber primus.

Regio quam Romani Provinciam dixerunt... »

Page 307. « Dionisius Delphinae, virgini Deo dicatae,S. P. D. »

Page 318. « Dionisius Tharasconensibus virginibus Deo dicatis. »

Page 321. « Dionisius Gaspardo Gardae, illustrissimo praesidi. »

Page 323. « Dionisius Catharinae Baufremontiae, Tharasconensi

virgini. »

Page 333. Dionisius Scholasticae, Tharasconensium virginum prae-

fectae. »

Page 336. « Dionisius Rufio Massiliensi. »

Page 337. a Dionisius Forbino. »

Page 338. « Dionisius Antonio Gilberto, canonico Arelatensi. »

Page 339. « Dionisius Gaspardo Pererio, senatori Aquensi. »

Page 340. « Dionisius Annae Baufremontiae, virgini. n

(Sur Denis Faucher, voir Lelong, Bibl. historique de la France, t. III,

p. 547, n° 15265;— Achard, Dictionnaire de la Provence, t. III, p. 278.)

XVIe siècle. Papier. 340 pages. 333 sur 230 millim. Rel. mouton

chamoisê.

o54-o3o (L. 520). « Histoire de Provence deNostradamus. » (Titre

au dos.)

Tome I. Fol. I. « Les registres que j'ai visités : Pergamenorum,

Lividi, Galli, Armorum, Pavonis, etc. » Ce sont les titres de registres

des archives de la Chambre des comptes d'Aix.
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Fol. 5. Tableau chronologique.

Fol. 12. « Suyte de la Chronique de Provence, des roys d'Aragon et

comtes de Barcelonne qui l'ont possédée. « Suit la Chronique de Nos-

tradamus, comprenant les fol. 12-266. (Voir Nostradamus, Hist. de

Provence. Lyon, Rigaud, 1614.)

Tome II. « Suitte de l'Histoire de Provence du sieur Caesar de

Nostre Dame. » (Titre de l'écriture de Peiresc.)

Fol. 1. De la main de Peiresc. « Suitte et continuation de l'Histoire

du sieur César de Nostre Dame, depuis le commancement de l'an 1601

jusques en 1618, escrite de sa propre main et à moy envoyée par luy,

le 27 febvrier 1629. »

Fol. 114. « La neufviesme partie ou la suitte de l'Histoire et chro-

nique de Provence. »

Fol. 115. Notes détachées sur les événements de 1619 à 1622.

Fol. 123. « Mémoire à M. de Nostradamus, gentilhomme pro-

vençal. »

Fol. 124. Lettre de Charles Ar... à M. de Chasteuil. Toulon,

1
er mars 1622.

Fol. 125. Mémoire sur la maison de Fortia.

Fol. 128. « Raisons par lesquelles la forme et la qualité du cadastre

nouveau n'a peu ny deu estre altérée comme chose injuste et préjudi-

ciable au public et tendant à tyrannie et sédition. »

Fol. 130. « Extrait d'une bulle de l'archevêque d'Arles pour la ville

de Salon. » 1
er décembre 1243.

Au fol. 133, la pagination reprend de 1 à 7.

Fol. 1. « Généalogie de la maison des Thomas. »

Fol. 5. « Titre de noblesse, avec exemption de tailles, donné par

Louis XII à la maison des Cléments. »

Fol. 7. « Familles nobles de Provence dont fait mention César de

Nostredame en son Histoire. »

La pagination reprend : feuillets 1-31.

Fol. 1. « Extraict des Mémoires de feu M. du Périer, puis l'an 1600

jusques en 1608. Escript de la main de M. de Nostradame, qui me

l'a envoyé, le 27 febvrier 1629, pour le conserver. » (De la main de

Peiresc.)

La pagination reprend après le fol. 31.

Fol. 1-75. Extraits de divers registres et manuscrits sur l'histoire

de Provence, de 1125 à 1486.
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Fol. 76. «ProgressuschronicaecomitumProvinciaeetregumSiciliae,

per D. de Valvenargues. »

Fol. 82. « Extrait des Annales de Bourgogne par Paradin. »

Fol. 84. « Discours des comtes de Provence, extraict d'ung extraict

faict par le seigneur de Valvenargues et par lui corrigé, envoyé au

parlement de Paris du temps que le procès des tailhes du pays contre

les nobles y estoit pendant. »

Fol. 87. « Les droits de la comté d'Avignon, extraits d'ung extraict

adressé au l'eu roy François I
er

. »

Fol. 91. « Extraict du Livre des privilèges d'Avignon. »

Fol. 96. « Extraict des Chroniques de Savoie par Paradin. »

Fol. 99. « Extraict de ce qui a esté recueilhi par le seigneur pré-

sident d'Oppède, envoyé par lui au roy Charles VIII. »

Fol. 110. « Extraits des Annales d'Aquitaine. »

Fol. 115. « Les espédictions que le roy René faysoit, lorsqu'il avoit

conquis le royaulme d'Arragon. »

Fol. 117. « Briefve chronique des rois de Sicille et de leurs lignées,

faicte à Rome, l'an de grâce MDXX et du mois de fcbvrier, par Pierre

de Sabran, seigneur de Beaudisnar, gentilhomme de Provence. »

Fol. 133. u Des roys d'Arragon et comtes de Barcellone en la comté

de Provence. »

Fol. 155. Notes sur la vie des poètes provençaux, Guilhem de Saint-

Didier, Guy d'Uzès, Foulquet de Marseille, Peyre Vidal, Raymond de

Myrevaulx, Hugues Brunet, Perceval Doria, etc.

Fol. 200. « Les mots que ont usé les poètes provensaulx en leurs

œuvres, que les poètes tuscans et françoys s'en sont aydez en beaucoup

de passages extraits des œuvres desditz poètes provensaulx. »

XVII" siècle. Papier. Tome I, 266 feuillets. Tome II, 356 feuillets.

310 sur 220 millim. Rel. parchemin.

o36 (L. 521). « Chronique de Provence, depuis CCLV jusques en

MDVI. »

Fol. a CCLV. Arles. On veoit encores en Arles le grand reste d'ung

anphitéatre... »

Fol. 19. « DCCCCL. Arles réduict à l'Empire par Otho. En la

division de la Gaule, le royaulme d'Arles print son commance-

ment... »

Fol. 37. u MCCXXVI. La guerre d'Avignon et les murailhes dé-



330 MANUSCRITS

molyes par le commandement du Roy et de l'Empereur excommuniez

par le Pape... »

Fol. 39. Chanson attribuée par l'auteur à l'empereur Frédéric.

i Plas my cavalier francès

E la donna Cathalana

E l'honrar del Gynoès

E la cour de Castellana

Lou cantar provensalès

E la dansa trevizana... j

Fol. 43 v°. « Discours corne la comté de Venayssin est parvenue es

mains des Papes. »

Fol. 52. Analyse du testament de Louis I
er

, roi de Sicile et de Jéru-

salem, du 22 novembre 1384.

Fol. 90. Notes sur la mort de René, roi de Sicile et de Jérusalem et

comte de Provence. 10 juillet 1480.

Fol. 93. « Du règne de Charles. »

Fol. 95. Analyse du testament de Charles d'Anjou. 10 décembre

1481.

Cette Chronique est anonyme. Elle paraît provenir de Peiresc.

XVI e siècle. Papier. 45 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

557 (L. 522). « So que s'es pogut reculhir dels comtes de Prou-

vensa e de Forcalquier e de leur successours, despuys l'an de la Nati-

vitat Nostre Segnour DXXX jusquas al rey Reynyer, MCCCCLXXXI. »

Fol. 1. « Del temps de Childebert VI, rey de Fransa, l'an après la

Nativitat de Jesu Christ 530. »

Cette petite Chronique de Provence est écrite sur des fragments

d'un manuscrit du XV e siècle. L'écriture est d'une main et les correc-

tions d'une autre main. Sur la garde, fragment d'une glose ordinaire

de S. Paul, du XIII e
siècle.

XVe siècle. Papier. 79 feuillets. 95 sur 75 millim. Rel. par-

chemin.

558 (L. 523). Honoré de Valbelle. « Recueil des choses mémo-

rables arrivées en Provence depuis 1505 jusqu'en l'an 1539. » (Titre

moderne.)

Ce manuscrit est incomplet et commence au fol. 12.
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Fol. 12. « L'an 1505 fou ung yvers si tant que del mes de jen-

vier... »

Fol. 34. « Bello seremonie au pozemant de la pierre de l'Arcenal. »

1512.

Fol. 47. « Esclipses et signes aparus au ciel. » 1514.

Fol. 59. Entrée du roi François I
er à Marseille. « L'an 1516, e lo

22 de jenvier, lo rey de Franco et comte de Provenso, apela Françes

premier d'aquel nom, aribet en Massheille, à 4 horas... «

Fol. 144. Mention des citoyens de Marseille chargés de recueillir les

taxes, parmi lesquels se trouve l'auteur de cette Chronique, Honoré de

Valbelle.

Fol. 181 v°. « La forme que se tient au coronemant du roy de

France et à son sacre. »

XVI e siècle. Papier. 239 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

539 (L. 524). « Recueil de plusieurs aulteurs de l'histoire de Prou-

vence, fait par M. Henry Seguiran, docteur et advocat en la cour de

parlement dudict Prouvence, extraict par moy Pierre Estienne, prati-

cien du lieu de Pellissanne, demeurant à Aix. » Signature : « Estienne. »

Devise : « Ferme en adversité. »

C'est un recueil d'extraits des auteurs provençaux, allant de 400 à

1246.

XVII e siècle. Papier. 69 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

540 (L. 525). «Journal du sieur Sobolis, puis 1562jusquesà 1607. »

(Titre moderne au dos.)

Fol. 1. « Répertoire du présent libvre faict par moy Foulquet Sobo-

lis, procureur au siège général d'Aixsoubsigné. De 1562 jusques 1607.

Sobolis. »

Fol. 2-32. Table, par ordre alphabétique.

La pagination reprend après le fol. 32.

Fol. 1. « Estât de la ville d'Aix et en premier ce qu'est advenu en

icelle, puys 1562 et jusques 1607. A messieurs les consulz et citoiens

de ladicte ville d'Aix, salut. Amis lecteurs, voyant que par le

cours... «

Fol. 12. « Peste dans Aix au moys de juillet 1580. »
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Fol. 18 v°. « Fin du présent discours faict par moy Foulquet Sobolis,

tant en la ville d'Aix que à la bastide de Thonnelle, faisant quaran-

teine durant la malladie contagieuse de ladicte ville d'Aix. Ce xxi dé-

cembre 1580. »

Fol. 241. « Ledit jour, 29 septembre 1607, ont esté faicts messieurs

les consulz, messire de Saint-Canat premier consul, M. Audibert

accesseur, M. Tizati segond consul, M. Rici tiers consul. »

Fol. 248. Répertoire de causes jugées au parlement d'Aix.

XVII e siècle. Papier. 258 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

541 (L. 525 bis). « Histoire en forme de journal de ce qui s'est

passé en Provence, depuis l'an 1562 jusques en l'année 1607, par

Foulquet Sobolis. »

Copie du XVIII e siècle du manuscrit précédent.

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. veau.

542 (L. 526). « Mémoires de Caïus de Virail, de Valée, gentil-

homme de Provence, sur des matières concernant l'histoire du pays

et principallement les troubles de la Ligue. »

Fol. 1. Vie de Caïus de Virail.

Fol. 17. « Commentaires du sieur de Virailh des guerres de Pro-

vence, depuis l'année 1585 jusques en l'année 1596. »

(Imprimé dans YHist. des troubles de Provence, de Pierre Louvet.

Aix, David, 1679.)

XVIIe siècle. Papier. 232 feuillets. 3i0 sur 250 millim. Rel. veau.

545 (L. 527). « Mémoires sur l'histoire de Provence pendant le

gouvernement du comte d'Alais, durant le règne de Louis le Juste

et au tems de sa mort. Dialogue fait par un provençal. » (Titre

moderne.)

Fol. 2. a Roman historique de Prouvence, contenant l'histoire véri-

table du gouvernemant du comte d'Alaix, en forme de dialogue, enri-

chie de plusieurs belles moralitez et réflexions chrestiennes et poli-

tiques composées par un prouvençal. 1651. »

Fol. 136. « La Provence malade et affligée au Roy. »

XVII e siècle. Papier. 153 feuillets. 270 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.
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o44 (L. 528). « Remonstrance faicte à l'ouverture de la cour de

parlement de Provence, le premier octobre 1619, jour et feste de

sainct Remy, sur la perpétuité et prospérité de la maison et coronne

de France, prédicte par le testament dudict S. Remy, par M. P. de

Cormis, advocat général du Roy en ladicte cour. »

XVII e siècle. Papier. 85 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. veau.

54o (L. 529). « Commentaires dePérussiis. Tome II. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Le second livre des discours des guerres de la comté de

Venaiscin et quelques observations de nostre saincte Eglise, avec

autres incidens, par le seigneur Louis de Pérussiis, escuyer de Cou-

monts, subjet et vassal de N. S. P. Attendite, universi populi, et

videte dolorem meum. Amour et foy nous a lié à recommancer... »

Cette copie a été exécutée pour M. de Mazaugues en 1717.

(Imprimé à Avignon, Pierre Roux, 1564, in-4°.

)

La pagination reprend après le fol. 57.

Fol. 1. « Troisiesme discours et comentayres de M. Loys de Pérus-

siis, escuyer de Coumons, chevallier de l'ordre du Roy. »

Ce troisième discours est inédit. Il provient de Peiresc.

XVP-XVIP siècle. Papier. 469 feuillets. 360 sur 240 millim.

Rel. veau. Armes des Mazaugues.

546 (L. 529). « Commentaires de Pérussiis. Tome III. » (Titre au

dos.)

Ce second volume continue la pagination, de 413 à 1006. Il ren-

ferme la suite du troisième discours.

Fol. 413. « Troisième discours. An 1574. Le dimanche ni de jan-

vier de l'année 1574, que Dieu la nous doient bonne... »

Fol. 1006. « Monseigneur le cardinal part d'Avignon pour la

peste. »

A ce volume est jointe une lettre de M. de Montdevergues à Peiresc,

d'Avignon, le 8 mai 1614, relative au manuscrit original de Pérussis

qui se trouvait entre les mains de M. de Zanobis.

(Sur Pérussis, voir Rlégier de Pierregrosse, Notice biographique et

bibliographique sur Pérussis. Avignon, Jacquet et Joudou, 1839, in-12

de 16 pages, et Rarjavel, Dictionn. biogr. de Vaucluse, t. II, p. 249.)

XVIe siècle. Papier. 1006 feuillets. 345 sur 231 millim. Rel. veau.

Armes des Mazaugues.
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o47-551 (L. 530). « Histoire du comté Venaissin et de la ville

d'Avignon. »

C'est l'histoire composée au siècle dernier, sous les auspices des

Etats du comté Venaissin, par J. Fornéry, notaire et greffier de la cour

majeure de Carpentras.

Tome I. Histoire civile.

Au commencement est inséré un prospectus de 7 feuillets, d'une

autre écriture que le manuscrit.

Page 1. « Livre premier. La province dont j'écris l'histoire... »

Page 595. « Livre sept. Durant le pontificat de Nicolas V... »

Ce premier volume s'arrête à Tannée 1541. Il est de la main de

J. Fornéry.

XVIIIe siècle. Papier. 675 pages. 290 sur 210 millim. Rel. veau.

Tome II. Copie incomplète de l'Histoire civile du comté Venaissin,

commençant au livre VIII, en 1542, et allant jusqu'au livre XI.

XVII* siècle. Papier. 273 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

Tome III. Copie moderne, faite, en 1867, aux frais de la Bibliothèque

de Carpentras par le sieur Chabrel, et sur le manuscrit original, déposé

à la Bibliothèque d'Avignon, de l'Histoire civile, du livre VIII au

livre XI (de 1542 à 1700).

XIX e siècle. Papier. 521 pages. 300 sur 200 millim. Cartonné.

Tome IV. « Histoire ecclésiastique du comté Venaissin et de la ville

d'Avignon. »

Page 1 . « Après avoir donné l'Histoire civile du comté Venaissin. . . »

Page 33. Liste des évêques d'Avignon.

Page 151. Liste des archevêques d'Avignon.

Page 180. Liste des évêques de Carpentras.

Page 314. « Dissertation pour prouver qu'il y a eu des évêques à

Carpentras et à Venasque en même temps. »

Page 350. Liste des évêques de Cavaillon.

Page 410. Résumé chronologique des évêques de Cavaillon.

Page 410 bis. Liste des évêques de Vaison.

Page 507. « Liste chronologique des évêques de Vaison. »
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Page 510. « Table des chartes insérées parmi les preuves de l'His-

toire ecclésiastique. »

Pages 514-839. Pièces justificatives de l'Histoire civile et religieuse

du comté Venaissin.

Ce manuscrit de l'Histoire ecclésiastique est de la main de J. For-

néry.

XVIII e siècle. Papier. 839 pages. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

Tome V. « Histoire ecclésiastique et civile du comté Venaissin et de

la ville d'Avignon, avec les pièces justificatives, enrichie d'une carte et

de quelques plans, composée sur les auteurs et les titres originaux. »

(Titre de la main de Fornéry.)

Page 2. Dédicace de l'ouvrage aux Etats du comté Venaissin, signée

de Fornéry.

Page 4. Liste chronologique des sénéchaux et recteurs du comté

Venaissin.

Page 8. Notices historiques sur les villes et communautés du comté

Venaissin, Avignon, Aubignan, Bédouin, l'Isle, Cavaillon, Malemort,

Pernes, Veran, etc.

Ces divers manuscrits de Joseph Fornéry sont inédits. Ils furent

donnés par Roch Fornéry, héritier de Joseph, à M. Tissot, avocat à

Carpentras, et par celui-ci aux Bibliothèques de Carpentras et d'Avi-

gnon. (Voir Expilly, Dictionn. géogr. , au mot Carpentras ;
— Barjavel,

Diclionn. biogr. de Vaucluse, t. 1, p. 498, art. Fornéry;— L. Duhamel,

Un historien du comté Venaissin et d'Avignon. Joseph Fornéry, 1675-

1756. Carpentras, in-12, 1896.)

XVIII» siècle. Papier. 194 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. veau.

oo2 (L. 531). « Histoire d'Apt. » (Titre au dos.)

Page 823. Fin du tome I. Additions.

Les pages 888-997 sont blanches.

Page 997. Table des premier et second livres.

Cette Histoire de la ville d'Apt est inédite. Elle est de Remerville,

sieur de Saint-Quentin. (Sur cet auteur, voir Expilly, Diclionn. géogr.,

au mot Apt; — Achard, Dictionn. de la Provence, au mot Remerville ;

— Barjavel, Dictionn. biogr. de Vaucluse, t. H, p. 309; — Boze, His-

toire d'Apt ;
— Mercure aptésien du 9 mai 1841, article sur Remerville.)

XVIIIe siècle. Papier. 1046 pages. 270 sur 280 millim. Rel. veau.
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555 (L. 539). Recueil sur l'histoire ecclésiastique d'Apt.

Il contient : « Plan du recueil des cliartres de M. de Remerville de

Saint-Quentin : Collectanea variorum diplomatum ecclesiae Aptensis,

notis illustrata. » Ce catalogue renferme l'indication de la date et le

sommaire de chaque pièce. — Copies de 168 chartes concernant

l'église d'Apt et extraites par Remerville du Cartulaire de cette église.

Ces copies sont accompagnées de notes de la main de Remerville.

Voici l'indication des principales :

« Carta Milonis Montani, comitis Aptensis, qua abbatiam Sancti

Martini donat ecclesiae Aptensi. » 19 juillet 835. (Imprimé dans la

Gallia christ., t. I, Inst., p. 74.)

u Permutatio episcoporum Sistaricensis et Aptensis. Facta est com-

mutatio ista ni i° non. jul., anno octavo, régnante domino nostro rege

Lothario, indictione décima quinta. » (Mentionné dans la Gallia christ.,

t. I, col. 352, avec la date de 852.)

« Conûrmatio per Ludovicum regem, filium Rosonis, donationis

factae ecclesiae Sanctae Mariae Aptensi de monasterio Sancti Martini.

Actum est hoc praeceptum anno incarnationis dominicae DCCCXCVI,

indictione xim, apud Carpentratensium monasterium, anno sexto,

régnante Ludovico glorioso rege. » (Voir Rouche, Hisl. de Provence,

liv. VI, p. 774, et Gallia christ., t. I, col. 353.)

« Carta de canonica constructa. » (Imprimé dans la Gallia christ.,

t. I, Instr., col. 74.)

u Stavilia donat quod sibi obvenit in loco qui vocatur Cadenet. »

(Sans date.)

u Donatio Raiambaldi, Glii Amanciae, episcopo et canonicis Apten-

sibus castri quod est in medio Sagnonis, quod vocatur Torta mollis. »

(Sans date. Avant 1113.)

« Conventio inter dominum Gaufredum, Aptensem episcopum, et

Raybaudum de Agouto. » 12 octobre 1233.

« Homagium Guidonis de Simiana. » 25 mars 1247.

« Homagium consulum Aptensium Petro episcopo. » 13 août 1257.

< Electio R. Hugonis Rotti, Aptensis episcopi. » 1303.

« Homagium Raymundi de Agouto pro castro de Mûris » (Murs).

3mai 1312.

Reconnaissance de Jean de Lanel en faveur de Pierre, évêque d'Avi-

gnon, pour le château de Reauvezet, « castrum de Reldejun, alias de

Relvezet ». 8 février 1370.
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« Donatio facta per excellentiam reginalem dominae Joannae Fal-

coni de Agouto de castris de Volona et Montforti. » 25 mai 1370.

Notes de Remerville sur les chartes de l'église d'Apt, parmi lesquelles :

Mémoire tiré de l'Histoire ecclésiastique manuscrite du diocèse d'Apt.

Anciens usages de l'église d'Apt. Remarques sans ordre sur la nouvelle

Gallia christiana.

XVIIIe siècle. Carton. 161 pièces. Papier. 320 sur 230 millira.

5o4-5oo (L. 532). « Histoire de la ville de Pernes, ancienne capi-

tale de la sénéchaussée du Comtat Venaissin, avec ses privilèges les

plus remarquables, ensemble les divers princes qui l'ont possédée, les

personnes illustres qui en sont sorties et ses révolutions les plus parti-

culières qui intéressent toute la province, par noble Jean-Julien Giberti,

docteur en médecine. » Deux volumes.

Tome I. Dédicace. « A monseigneur, monseigneur l'illustrissime et

révérendissime Joseph-Dominique d'Inguimbert, archevêque, évèque

de Carpentras... »

Préface. Chapitres i-x.

Tome II. Chapitre x (suite).

Table des matières, par ordre alphabétique, et des auteurs cités dans

le texte. (Voir, sur Giberti, Barjavel, Dictionn. biogr. de Vaucluse, t. II,

p. 20.)

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 1106 pages. Tome II, 902 pages.

300 sur 200 millim. Rel. parchemin.

006 (L. 553). « Mémoire historique sur Vaison >>
,
par Fabre de

Saint-Véran, ancien bibliothécaire de Carpentras. (Voir Barjavel, Dic-

tionn. biogr. de Vaucluse, t. I, p. 465.)

XVIII e siècle. Papier. 149 pages. 300 sur 210 millim. Rel. carton.

557 (L. 534). Livre rouge du comte de Toulouse.

Fol. 1. « Incipit epistola episcopi Carpentoractensis ad dominum

comitem Pictavie et Tholose. Domino comiti Tholose [Guillelmus],

Dei gratia, etc. Recepto dominationis vestre mandato de proprietatibus

vestris, feudis, juribus et redditibus in senescalcia Venaissini fideliter

inquirendis... »

Ibid. « Incipit liber continens proprietates, feuda, homagia et red-

ditus domini comitis Tholose, que habetet percipit in comitatu Venais-

tome xxxiv. 2-2
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sini et etiam illa que ad jus ejus pertinere dicuntur, per nomina locorum

cujuslibet episcopatus contenti vel participantis in eodem comitatu. »

Fol. 2. « De episcopatu Cavallicensi. » — Fol. 3. « De Talladis,

de Robione, de Malbec, de Roqueta. » — Fol. 4. « De Merindolio.

De domino Cavallicensi episcopo. De Valle clusa, de Oppeda. » —
Fol. 8. « De Minerbia, de Laneis, de Cabreriis. » — Fol. 9. « De

Rastida, Cavallicensis diocesis. » — Fol. 9. « De Insula. » — Fol. 10.

« De Cavo monte, de Toro, de Tosone, de Cavo monte, de Avello-

negues, de Jonquairetas, Cavellicensis et Avenionensis diocesum. » —
Fol. 11. « Episcopatus Aptensis. De Ronillis. » — Fol. 12. « Sancti

Saturnini, Aptensis diocesis. » — Fol. 13. « Carpentoractensis dio-

cesis. De Rauceto, de Sancto Desiderio, de Malamorte, de Villis, de

Masano. » — Fol. 14. « De Fara, de Avellarone, de Paternis. » —
Fol. 21. "De Roca. » — Fol. 23. « De Murmurione, de Flassano. »

— Fol. 28. « De Rlausacco. » — Fol. 30. « De Serris. » — Fol. 32.

u De Credulhione. » — Fol. 33. « De Sancto Johanne de Vaceolis,

de Nometamiis, de Montiliis, de Auriolo, de Carumbo, deRedoino, de

Interaquis et de multis aliis locis. » — Fol. 34. « De Riturritis, de

Rrantulis. « — Fol. 35. « Episcopatus Vasionensis. De Sancto Romano,

de Albaruffo. » — Fol. 36. « De Sancto Yppolito, de Malaucena. » —
Fol. 45. « De Ayrolis, de Valosis, de Arboribus , de Plasiano, de

Rellomonte, de Interquallis. » — Fol. 46. « DeFalcone. » — Fol. 47.

« De Podio Almeratio. » — Fol. 48. « De domino episcopo Vasio-

nensi. » — Fol. 50. « De civitate Vasionensi. » — Fol. 56. « De

Sableto. » — Fol. 61. « De castro Segureti. » — Fol. 66. « De

Roais, de Valriaco. » — Fol. 67. "De Sancto Pantali. n — Fol. 67.

« De episcopatu Tricastrinensi, de Stagnol. » — Fol. 68. « De Palude. »

— Fol. 69. a De Mota, de Barri, de Rolena. » — Fol. 70. « De

Sancto Paulo, de civitate Tricastrinensi seu Sancti Pauli. » — Fol. 71.

« De Albannano, Aurasicensis diocesis. « — Fol. 72. «De Mornatio. »

— Fol. 81. « De Podioleno. » — Fol. 82. « De Cadarossa. »>
—

Fol. 85. « De Vacairatio, de Ralmis. » — Fol. 86. « De Fornacio et

Podio Achardi. » — Fol. 88. « De episcopatu Avenionensi, de Ponte

Sorgie, Avenionensis diocesis. » — Fol. 89. «De civitate Avenionensi. »

— Fol. 91. « Hec sunt que dominus cornes in senescalcia Venaisini

[habet]. De civitate Cavallicensi, jurisdictionibus et proprietatibus. De

episcopatu Cavallicensi. » — Fol. 92. « De servitiis seu censibus dena-

riorum. De censibus bladi. » — Fol. 93. « De possessionibus in



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 339

quibus percipitur certa portio annuatim. De feudis in civitate Caval-

lionis. » — Fol. 94. « De censibus denariorum. » — Fol. 99. « De

censibusbladi. » — Fol. 99. «DeLaneis, de Caprariis. s — Fol. 100.

« De Bastida, de Monte Alvenigue, de Insula. » — Fol. 101. « De

Bonilis, Aptensis diocesis. » — Fol. 103. « De Masano et Avellarone

et de Fara. De Paternis. » — Fol. 107. « De Rocha Sancti Romani. »

— Fol. 108. « De Murmurione. » — Fol. 109. « De Flassano. » —
Fol. 112. « De Blausacco. » — Fol. 113. « In Castro de Nometaraiis.

De Villa, de Sancto Johanne, de Vaceolis, de Credullione. u —
Fol. 114. « De Pilis, de Serris. » — Fol. 115. « De Vasione et dio-

cesi Vasionensi. » — Fol. 118. « De Crest, de Rastello, de Inter-

quallis, de Albaruffo, de Malaucena. » — Fol. 123. « De tabulis que

sunt in mercato novo. » — Fol. 124. « De Bellomonte, de Falcone,

de Podio Almeratio, de Castro Sancti Romani. » — Fol. 128. « De

Segureto. » — Fol. 132. « De Valriaco et quibusdam aliis castris, de

Mornatio et diocesi Aurasicensi. » — Fol. 138. « De Podio Oleno,

de Cadarossa. » — Fol. 139. « De terra Raymundi de Baucio, de

Balmis, de Durbano et Rocha Aialrici, de Serriano, de Albagnano,

de Abolena, de Barri, de Stagniolo. » — Fol. 140. u De villa de

Palude, de Mota, de Ponte Sorgie. » — Fol. 141. « De Avinione. »

— Fol. 146. « De civitate Tricastrinensi que appellatur Sancti Pauli

et de castro de Balmis, dicto de Trensi. « — Fol. 148. Table moderne

des noms de lieux.

Sur ce manuscrit, renfermant l'enquête commencée le 17 octobre

1253 par l'évêque Béroardi et terminée l'année suivante par son

notaire Guillaume Bermundi, voir Barjavel, Dictionn. biogr. de Vau-

cluse, 1. 1, p. 43 ;
— Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, 1870,

p. 249. — Il était déposé dans les Archives de la ville de Carpentras.

Il fut remis, le 13 décembre 1819, à M. Olivier Vitalis, bibliothécaire,

par le marquis des Isnards, maire de Carpentras, pour être placé

parmi les manuscrits de la Bibliothèque.

XIII e siècle. Parchemin. 148 feuillets à 2 col.. 280 sur 210millim.

Rel. veau.

008 (L. 535). « Inventariura jurium mensae episcopalis Carpento-

ractensis. »

Fol. 1. Lettres épiscopales de Jacques Sacrati, évêque de Carpen-

tras, pour la confection de cet inventaire.
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Fol. 3. « Sequuntur loca dependentia ab eodem episcopatu. Et

primo de Venasca. » Suit rénumération des lieux où la mense épisco-

pale avait des possessions.

Fol. 14 v°. Répertoire des titres concernant la mense épiscopale.

Fol. 20. « Instrumentum dismembrationis temporalitatis civitatis

Carpentoractensis. » 12 avril 1320.

Fol. 32. « Instrumenta circa tabernam. » 30 août 1272.

Fol. 36. « Hic est modus percipiendi lesdam, sextaralogium etpeda-

gium. >' 9 juin 1248.

Fol. 48. Bulle de Jean XXII pour l'union du prieuré de Mazan à la

mense épiscopale de Carpentras. Avignon, 1
er juin 1323.

Fol. 59 v°. « Recognitio per Judeos se esse homines ligios episcopi

Carpentoractensis. » 28 février 1276.

Fol. 61. « Quaestio orta in curia episcopali Carpentoractensi inter

episcopum et Isaacum Comprat et Boniacum Plasent, baylonos Ju-

daeorum Carpentoractensium. » 5 juillet 1396.

Fol. 65. Vidimus de la permission donnée par Roger, évêque de

Carpentras, aux Juifs de cette ville de bâtir une synagogue et d'avoir

un cimetière hors de la ville, moyennant une redevance annuelle de

six livres d'épicerie. 15 février 1415.

Fol. 67. Etat des droits que les Juifs doivent acquitter à chaque

changement d'évêque. 25 janvier 1385.

Fol. 73. «Transactio inter episcopum Carpentoractensem, majorem

dominum loci de Venasca, et Paulum de Thezano, condominum ejus-

dem loci. » 4 février 1579.

Fol. 75. Protestation par Jean Veroti, avocat de l'évèque de Carpen-

tras, contre le consul de celte ville, au sujet de la fontaine de l'évêché.

31 juillet 1584.

Fol. 77. « Ténor sententiae declarantis dominos de clero non teneri

contribuere pro eorum feudis cum dominis vassalis et baronibus. »

14 juin 1379.

Fol. 80. « Fundatio archidiaconatus ecclesiae Carpentoractensis. »

8 juillet 1306.

Fol. 83. « Isnardi, episcopi Carpentoractensis, Hugoni, Arela-

tensi archiepiscopo, epistola. E domo sua dejectus a comité Tolo-

sano et spoliatus omnibus suis ecclesiis, praeter ecclesiam Sanctae

Mariae de Venasca, solum sibi refugium rogat ut praedictus archie-

piscopus unionem ecclesiarum Sanctae Mariae de Venasca et Sancti
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Felicis mensae episcopali factam confirmare dignetur. » 1224-1226.

Fol. 83. « Hugo, Arelatensis archiepiscopus, Isnardo, episcopo

Carpentoractensi, unionem supradictam conûrmat. » 22 décembre

1224-1226.

Fol. 83 V. « Clemens papa episcopo Carpentoractensi eamdem

unionem denuo confirmât, n 9 mai 1266.

Fol. 88. « Scripta injure super venditionem vini. » 20 mai 1342.

Fol. 89. « Sententia contra certos hommes de Sancto Lamberto et

Besauro, qui excessus commiserant. » 24 novembre 1486.

Fol. 96. « Excambium locorum Besauri et Sancti Lamberti inter

episcopum Carpentoractensemet Claudium Astoaudi. » 16 mars 1566.

Fol. 109. Échange des lieux de Vénasque et de Saint-Didier entre

François Abbati, évêque de Carpentras, et Paul-Francois de Thézan-

Vénasque, marquis de Saint-Gervais. 1713.

Fol. 171. Transaction entre Alexandre Bichi, évêque de Carpentras,

en qualité de seigneur de Villes et la communauté dudit lieu, adjugeant

le quart des coupes du bois du Devens audit évêque. 6 mai 1648.

Fol. 174. « Transactio inter Gaufridum, episcopum, et capitulum et

universitatem Carpentoractensem super facto decimarum. » 11 janvier

1352.

Fol. 178. « Conventio inter Baymundum, episcopum, et capitulum

super decimis. » 11 septembre 1269.

Fol. 179. Transaction entre l'évêque, le chapitre et le capiscol de

Carpentras et les Dominicains dudit lieu pour le payement de la dime.

23 octobre 1680.

Fol. 180. « Inventarium sacrarum reliquiarum et omnium librorum

et indumentorum ecclesiae Carpentoractensis. » 5 décembre 1322.

(Publié par M. Labande dans le Bulletin archéologique du Comité des

travaux historiques et scientifiques, 1895, p. 27-40.)

Fol. 186. « Testamentum Jacobi Sacrati, episcopi Carpentorac-

tensis. m 2 juillet 1592.

Fol. 189. « Ascensuamentum cum homagio pro episcopo Carpen-

toractensi domino loci de Blandiaco. » 2 janvier 1489.

Fol. 192. Mémoire sur la juridiction épiscopale sur la communauté

de Villes. 1716.

Fol. 193. Mémoire concernant lepetitséminairede Carpentras. 1759.

Fol. 194. Mémoire concernant le grand séminaire de Carpentras.

1759.
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Fol. 194 v°. Mention de la venue deM3 r Banchiery, vice-légat d'Avi-

gnon, à Carpentras. 25 septembre 1703.

Fol. 196. Mention de l'entrée à Carpentras de Ms r Delci, vice-légat

d'Avignon. 11 mai 1723.

Fol. 197. Mention de l'entrée à Carpentras de M. Gontery, arche-

vêque et vice-légat d'Avignon. 9 mai 1731.

Fol. 197 v\ Mention de l'arrivée à Carpentras de Ms r Lercari, vice-

légat d'Avignon. 26 août 1741.

Fol. 198. Mention de l'arrivée à Carpentras de Msr Acquaviva, vice-

légat d'Avignon. 22 mai 1746.

Fol. 199. Transactions entre Horace Capponi, évêque de Carpen-

tras, et les Juifs de ladite ville au sujet du vin. 8 juillet 1605, 11 dé-

cembre 1607, 29 janvier 1610.

Fol. 200. « Excambium praedii et census inter dominum episco-

pum et dominum Petrum d'Ollone. » 7 décembre 1599.

Fol. 201. Achat de terre du sieur de Pomeri. 18 mars 1605.

Fol. 202. Autre achat de terre sise à Carpentras, lieudit à Ferrayes,

par l'évêque de Carpentras, du sieur Bérard. 2 août 1605.

Fol. 203. « Emptio census et directi dominii facta ad favorem epi-

scopatus super domo sita Carpentoracte. » 5 septembre 1605.

Fol.203 v°. « Excambium proaugmentoterritoriiSanctiFelicis.» 1605.

Fol. 205. « Excambium pro eodem. » 1605.

Fol. 206. « Acquisitio et excambium inter episcopum et certos par-

ticulares Malemortis pro augmento ejusdem territorii. » 1605.

Fol. 212. « Transactio inter Jacobum, episcopum Carpentoracten-

sem, et homines loci de Villis. » 24 août 1534.

Fol. 212 v°. « Statuta de Villis. » 15 mars 1536.

Fol. 213. « Alia statuta et declarationes pro consulibus de Villis. »

19 janvier 1546.

Fol. 214. « Alia statuta de Villis. » 24 août 1534.

Fol. 215. Mémoire concernant le droit de setier à Carpentras.

XVIIP siècle.

Fol. 223. Permission de tester accordée par Innocent XII à Laurent

Buti, évêque de Carpentras. 31 janvier 1697.

Fol. 225. Testament de M» r Capponi, évêque de Carpentras. 18 mars

1622.

Fol. 228. Testament de Laurent Buti, évêque de Carpentras. 11 mai

1708.
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Fol. 232. Testament et codicilles de Malachie d'Inguimbert, évêque

de Carpentras. 8 mars 1755.

Fol. 244. Inventaire des meubles et biens du château de Saint-Félix

après la mort de M» r d'Inguimbert. 8 mai-12 septembre 1757.

Fol. 253. Entrée de M. Vignoli à Carpentras. 28 juin 1759.

Fol. 255. Copies de 20 anciennes inscriptions concernant la ville et

l'évêché de Carpentras, recueillies par l'abbé Farel, bénéficier de

Saint-Siffrein, puis chanoine de la même église. Les 15 premières se

trouvaient dans l'église de Saint-Siffrein ou provenaient du cloître

capitulaire; la 16 e et la 17 e se trouvaient dans l'église des Domini-

cains; la 18 e
, dans la sacristie de la chapelle de Notre-Dame de Santé;

la 19 e
, au-dessus de l'hôpital des pestiférés hors de la ville; la 20 e

était

encastrée dans le rempart entre la tour des eaux et la porte de Mazan.

Fol. 257. Vente de plusieurs terres de la mense épiscopale situées

dans les terroirs de Monteux, Pernes et Venasque. 1778-1779.

Fol. 274 v°. Nouveau bail en faveur de Jean-Joseph-Antoine Tra-

mier, docteur es droits et avocat, du lieu de Venasque, résidant à Car-

pentras. 23 mars 1779.

Fol. 276. Procédure et sentence du juge de la Chambre apostolique

pour la maintenue des directes de la mense épiscopale de Carpentras

situées dans les terroirs de Pernes et de Monteux. 11 octobre 1638.

Fol. 278. Nouveau bail en faveur de la marquise du Baucet.

20 septembre 1779.

Fol. 281. « Chronologia episcoporum Carpentoractensium seu

Vendascensium, a R. D. Claudio Siffredo Farel édita. » 1779.

Fol. 284. Reconnaissance par les bailons de la carrière des Juifs de

Carpentras de diverses redevances perçues par la mense épiscopale, et

hommage desdits bailons à Joseph Béni, évêque de Carpentras. 27 sep-

tembre 1781.

Fol. 286. Accord et transaction entre l'évêque de Carpentras,

Joseph Béni, et la communauté de Malemort au sujet des prisons et

d'un local à l'hôtel de ville, sur lequel la mense prétendait la directe.

16 avril 1782.

Fol. 289. Accord et échange entre Joseph Béni et la communauté de

Carpentras, au sujet des eaux des égouts de la ville, depuis la porte

de Mazan jusqu'à la porte de Notre-Dame. 1783.

Fol. 293. « Transactio super decimis inter episcopum Carpentorac-

tensem et D. Accursium Chaussande, priorem Malemortis, ex una
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parte, et syndicos, communitatemet particulares dictiloci, ex altéra. »

2 décembre 1533.

Fol. 295. Pensions, redevances et contributions que les Juifs de

Carpentras étaient obligés de payer à l'évêque. (Sans date.)

Fol. 298. « Unio prioratus de Serris canonicatui praecentoriae

nuncupato ecclesiae cathedralis Carpentoractensis. » 30 novembre

1304.

Fol. 300-398. Blancs.

Fol. 400-435. Lettres et mémoires du vice-légat d'Avignon et de

M3r Capponi, évêque de Carpentras, au sujet de la temporalité. 1596-

1616.

Fol. 436-460. Indication sommaire des titres concernant divers lieux

du comté Venaissin et se trouvant dans les liasses ou sacs cotés :

u Carpentras, Mazan, Reclamationes seu contentiones contra supre-

mam curiam, Besaure, la grange de Mornas, Venasca, Taberna, Male-

mort, Villes, Montilium, grange de Mornas. » XVI e siècle.

Fol. 460 v°. « Inventarium librorum existentium in archivis secré-

tariats mensae episcopalis et pênes A. Jacomini, notarium et secrela-

rium. » 25 mai 1590.

Fol. 461. «Inventarium librorum existentium in archivis secréta-

riats mensae episcopalis et pênes Dionysium Cartosii, notarium. »

27 décembre 1612.

Fol. 462. « Inventarium librorum existentium in archivis mensae

episcopalis Carpentoractensis et pênes Petrum Esberardi, notarium. »

1
er juin 1618.

Les fol. 464-471 sont blancs.

Fol. 473. « Antiquum inventarium seu manifestum jurium episco-

patus civitatis Carpentoractensis a quo desumptae sunt primordiales

annotationes quae in hoc libro continentur. » Cet inventaire a été fait

par ordre de Sadolet, cardinal évêque de Carpentras. Il forme un

cahier, folioté 1-19. 3 mai 1527.

A l'intérieur de la couverture sont peintes les armes de l'évêque

Jacques Sacrât. Sa signature autographe est au bas de la page 1

.

XVe-XVIII» siècle. Papier. 488 feuillets. 440 sur 280 millitn. Rel.

veau. — (ICvêché de Carpentras.)

Sof) (L. 536). Charte de fondation du chapitre de Carpentras.

« In nomine Dei aeterni et Salvatoris nostri Jesu Christi et in kari-
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tatis dilectione Patris scilicet ac Filii et Spiritus sancti... Aeyrardus,

sedis Carpentratis humillimus in Christo episcopus... » La date manque

sur l'original presque effacé. Elle se trouve sur une copie jointe, faite

au XVIII e siècle, par l'avocat Tissot, qui la lut ainsi : « Acta haec

carta apud sedem Carpentratensem, anno incarnationis dominicae

DCCCCLXXXII, indictione X a
, kalend. martii, régnante Chuonrado,

rege Alamannorum sive Provinciarum, in Christo féliciter. » Ayrard,

évèque de Carpentras (948-982). Publiée dans la Gallia christiana,

t. I, Instr., col. 148.

Xe et XVIIIe siècles. Parchemin collé sur toile. 510 sur 370 millim.

Papier. 270 sur 200 millim. — (Chapitre de Carpentras.)

560-oG2 (L. 537). Cartulaire de l'évêché de Carpentras. Trois

volumes renfermant 498 pièces en parchemin, la plupart originales.

Elles vont de 868 à 1690.

Tome I. Il comprend les divisions suivantes : « Carpentoracte. Car-

pentoractensia privilégia per comités Tholosae concessa; miscellanea;

homagia diversa per episcopos Carpentoractenses prestita; sexterala-

gium, taberna, macellarii, Judei. »

Voici l'analyse des pièces principales indiquées plus longuement

par Lambert :

Fol. 1. « Carpentoracte. Privilegium Caroli, Provinciae et Burgun-

diae régis, Johanni, episcopo Vendascensi, concessum. In nomine om-

nipotentis Dei et Salvatoris Jhesu Christi, Karolus, divina providente

clementia rex Quia Gerardus, illustris cornes, nostris detulit obta-

tibus per Johannem, venerabilem Vendacensem episcopum, quod. .. »

— « Data xvin kalend. aprilis, anno propitio Domino Jhesu Christo,

domini K... indictione II. Actum Vasione civitate in Dei nomen, féli-

citer. Amen. » Le reste de la date est arraché, ainsi que le sceau. Les

mots : « Vasione civitate » paraissent être d'une autre main.

Fol. 2. Copie du même diplôme, du XII e siècle, où la date se lit en

entier : « Datum xvm kalend. aprilis, anno propitio Domino Jesu

Christo, domini Karoli, gloriosissimi régis, XIII , indictione secunda.

Actum Vasione civitate in Dei nomine. Amen. » Au verso de cette

copie, on lit en caractères du XV* siècle : « Privilegium Karoli impe-

ratoris pro episcopo et ecclesia Carpentoractensi »
;
puis, en carac-

tères du XVII e

, cette fausse indication : « Carolus Magnus donat epi-

scopo. »
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(Voir Bouche, Hist. de Provence, t. I, p. 729; — Gallia christ.,

t. I, Instr., col. 147; — de Wailly, Eléments de paléographie, t. I,

p. 272; — Boyer, Hist. de l'église de Vaison, p. 71 ;
— Columbi, De

rébus gestis Vasioncnsium episcoporum , liv. II, p. 55.)

Fol. 3. « Cives Carpentoractenses jurant Gdelitatem reverendissimo

domino Petro de Bostagni et ecclesiae Carpentoractensi. » 10 mars

1279.

Fol. 4. « Aliud juramentum fîdelitatis per eosdem cives praestitum

domino Baymundo, episcopo Carpentoractensi. » 10 mars 1289.

Fol 5. « Sententia lata id. octobris 1289 per dominum Isnardum,

judicem Carpentoractensem, contra nobilemBertrandum, militem, vica-

rium in curia domini Baymundi episcopi, eo quod dictus Bertrandus

quemdam Simeonem de Arenis,de Paternis, quem captum detinebat in

curia Carpentoractensi , curiae Avenionensi remiserat contra statutum

factum in comitatu Venaissini. » 15 octobre 1289.

Fol. 6. « Instrumcntum per quod Berengarius, episcopus Carpento-

ractensis, quosdam forenses in cives Carpentoractenses assumpsit. »

Lettres de naturalité accordées à des marchands de Pistoie. 2 juillet

1298.

Fol. 7. « Excommunicatio lata per dominum Bertrandum Augerii,

officialem Carpentoractensem, contra impedientes quominus solverentur

episcopo panes soliti in vigilia Nativitatis. » XIII siècle. 2 sceaux.

Fol. 9. « Instrumentum per quod apparet reverendissimum dominum

Berengarium, episcopum Carpentoractensem, subsidium praestitisse

S. domino nostro papae Johanni XXII pro emptione castri de Valriaco

non vi juris coactum, sed sponte. » 26 septembre 1317.

Fol. 10. « Dismembratio jurisdictionis temporalis civitatis Carpento-

ractensis a spirituali. » 12 avril 1320.

Fol. 11. « Sententia lata per Johannem, episcopum Sabinensem,

legatum a latere, declarans praelatos et clericos Comitatus non teneri

contribuere in taleis cum baronibus, sed tantum inler se in quota eis

indicta. » 21 janvier 1379.

Fol. 12. a Bulla Clementis papae VII per quam inhibetur auditori

generali curiae Camerae apostolicae ne de causis ad episcopum Carpen-

toractensem pertinentibuscognoscere se intromittat. » 3 novembre 1381.

Fol. 13. « Bulla Julii papae II favore Pétri de Valetariis, episcopi

Carpentoractensis, per quam omnes ecclesiasticos et seculares vicarios,

quoque officiales, judices, procuralores fiscales, bajulos, consules,
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notarios, etc., tam in civitate Carpentoractensi quam in omnibus et

singulis castris et locis ad mensam episcopalem spectantibus eximuntur

a jurisdictione vicelegati Avenionensis et rectoris comitatus. » 26 jan-

vier 1507.

Fol. 14. « Bulla ejusdem papae favore Pétri de Valetariis, episcopi,

pro recuperatione et manutentione bonorum et jurium mensae episco-

palis. » 28 mai 1507.

Fol. 15. « Praesentatio ejusdem bullae Julii papac II facta per domi-

num Antonium Martini, jurium doctorem civitatis Ycmausi, procura-

torem dicti domini Pétri de Valletariis, episcopi. Actum Avenione. »

4 mai 1512.

Fol. 16. u Epistola E., cardinalis Borghesii, legati, contra dominum

vicclegatum Avenionensem pro conversatione jurisdictionis ordinariae

episcopalis. Romae, die 20 novembris 1609. »

Fol. 17. « Lettere del cardinale Aldobrandino sopra la jurisdictione

ordinaria del vescovo diCarpentrasso. Di Roma,alli 28 décembre 1594. »

Fol. 17 v°. « Brève Pauli papae III continens immunitates pro

venientibus ad mercatum dierum Veneris et Martis, quod non possint,

pro causis civilibus, veniendo, stando et redeundo, molestari. » Copie.

11 juin 1540.

Fol. 18. « Sententia lataper eminentissimum cardinalem Cibo, lega-

tum a latere, favore Raymundi Gaspari deLascaris, episcopi Carpento-

ractensis, contra civitatem Carpentoractensem super juribus mensae

episcopalis. »

Fol. 19. u Privilégia per comités Tholosae concessa. »

Fol. 19. « Restitutio facta per Raimundum, ducemNarbonae, comitem

Tolosae, Raimundo, episcopo Carpentoractensi, de castro quodVenasca

vocatur, cum omnibus pertinentiis, de castro de Bauceto, cum villa

Sancti Desiderii, et de castro de Malamorte, cum villa Sancti Felicis,

retentis cavalcatis et albergo. » 11 janvier 1159.

Fol. 20. « Instrumentum recognitionis factae per Guillelmum, epi-

scopum Carpentoractensem, comiti Tolosae, marchioni Provinciae, de

civitate Carpentoractensi, cum tenemento de castris de Venasca, Bau-

ceto, Malamorte, de villis Sancti Desiderii, villa Sancti Desiderii et

Sancti Felicis et de domo seu munitione Alfantorum de Xometamiis. »

15 mai 1239.

Fol. 25. « Vidimus (23 avril 1639) cujusdam restitutionis factae

per comitem Tolosae episcopo Guillelmo sub anno 1234, scilicet
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9 kalend. septembris, ubi mentio fit de foro Carpentoractensi. »

Fol. 26. « Miscellanea. Praeceptum factum perlegatum comiti Tolo-

sano ut reparet et resarciat damna quae intulerat domino Andreae,

episcopo, ejusque ecclesiae Carpentoractensi. » 6 novembre 1209.

Fol. 27. « Donatio Roccae Karleonis facta Gregorio papae IX per

dominam Alisondram , matrem et baeredem Transverici de Rocca

Karleonis. » 9 octobre 1231. « Sequitur ténor testamenti 61ii,

anno 1195. »

Fol. 28. « Transcriptum donationis factae comiti Tholosae per Fre-

dericum II, imperatorem, de dorninio Insulae et aliorum locorum, sci-

licet civitatis Carpentoractensis, castri de Interaquis, villae Cadarossae,

castri de Nometamis, castri Petrae Laptae et castri de Intercalliis. »

Décembre 1235.

Fol. 29. a Statuta et ordinationes imperatoris Frederici contra hae-

reticos. » Crémone, 14 mai. Copie faite par Guillaume Bermundi,

notaire de Guillaume, évêque de Carpentras, le 7 août 1238.

Fol. 30. « Homagium praestitum comiti Tolosano per dominum

Guillelmum, episcopum, pro civitate Carpentoractensi et aliis locis. »

15 mai 1239.

Fol. 31. « Homagium praestitum comiti Tolosano per dominum

Guillelmum episcopum pro civitate Carpentoractensi. 1239, id. maii. »

Fol. 32. « Homagium factum Camerae apostolicae per dominum

Petrum Rostagni, episcopum Carpentoraclensem. » 1
er février 1274.

Fol. 33. « Sententia lata per auditores computorum a Petro Rostagni,

episcopo, deputatos, contra sindicos universitatis Carpentoractensis,

per quam dicti sindici condemnantur ad solvendum taleas cum aliis

civibus Carpentoractensibus. » 14 juin 1274.

Fol. 34. « Juramentum fidelitalis factum per Raymundum , episco-

pum Carpentoractensem, archiepiscopo Arelatensi pro Sede aposto-

lica. » 2 septembre 1280.

Fol. 35. « Bulla Nicolai IV de non faciendis ligis in terris Ecclesiae. »

12 janvier 1290.

Fol. 39. « Bulla privilegii concessi per Clementem papam VI offi-

cialibus sanctae Sedis, ne excommunicari possint per ordinarios loco-

rum. » 1
er

juillet 1350.

Fol. 41. « Testamentum Michaelis Anglici, episcopi Carpentorac-

tensis. » 26 août 1471.

Fol. 43. « Processus fulminatus contra dominos de parlamento Pro-
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vinciae, eo quod multa faciebant contra libertatem ecclesiasticam et

praelatos et alias personas ecclesiasticas. » 20 juin 1514.

Fol. 44. « Homagia diversa per episcopos Carpentoractenses prae-

stita. Homagium Philippo, régi Franciae, per Raimundum de Barjolis,

episcopum Carpentoractensem. » 23 janvier 1271.

Fol. 45. « Signiflcatio facta per dominum Raimundum de Barjolis,

episcopum Carpentoractensem, dominis senescallo et judici Venaissini,

in castro Paternarum, anno 1272, 10 kalend. septembris, qualiter ipse

homagium prestiterat domino Alfonso, quondam comiti Tolosano, de

eis quas dominus episcopus et ecclesia Carpentoractensis tenebant sub

ejus dominio. Sequitur ténor dicti homagii anno 1270, 17° kalend.

junii. »

Fol. 46-56. Suivent divers hommages rendus par les évêques de

Carpentras aux recteurs du comté Venaissin : par Pierre Rostaing à

Guillaume de Villaret (24 mai 1274); par Raymond de Mazan au

même (17 septembre 1280); par Raymond de Mazan à Henri « de

Giberiis » (20 janvier 1289); par Bérenger à Jean de Grillac (3 juil-

let 1295); par Bérenger à Mathias de Theate (4 octobre 1299); par

Bérenger à Arnaud de Trian (10 mars 1316); par Michel Anglici à

Boger de Foix (12 mars 1454) ;
par le vicaire de Pierre de Valletariis

à Guillaume Adhémar (5 août 1485) ;
par Pierre de Valletariis à Fran-

çois d'Estaing (18 février 1506); par Henri Villardi, archidiacre, au

nom de Gaspard de Lascaris, évêque de Carpentras, à Farulfe de

« Montemarte » (22 mars 1666).

Fol. 57-93. Reconnaissances et acquisitions de la mense épiscopale

en divers lieux : à Saint-Pierre de Molegès, à Loriol, à la Condamine,

à Aycardon, au pont de Mazan, à Monteux, à Serres, à Villes, à la

Roque, à Villeneuve, dans le faubourg de Carpentras, à la montagne

de Moriès, au territoire de Méthamis, à Pernes.

Ces reconnaissances et acquisitions, qui vont de 1227 à 1519, se

terminent par une bulle de Léon X, accordant certaines terres sises à

Pernes et provenant de la succession de Laurent Bruni à Jacques

Sadolet, évêque de Carpentras. 29 octobre 1519.

Fol. 94. « Sextaralagium » (droits du setier). « Bulla Benedicti

papae VIII conûrmatoria privilegiorum habitatoribus villae Insulae per

Raymundum, comitem Tolosanum et marchionem Provinciae, conces-

sorum super leydam et sesteyralagio, citra tamen prejudicium juris

episcopi Carpentoractensis. » 1
er mars 1023.
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Fol. 95. « Modus percipiendi pedagium, leydam et sesteyrala-

gium. » 6 juin 1240.

Fol. 96. « Informatio facta per Guillelmum Calvum, bajulum co-

mitis Tolosae, super modo percipiendi leydam et sesteyralagium Car-

pentoracte. » 8 août 1270.

Fol. 97. « Modus colligendi leydam et sesteyralagium Carpentorac-

tense. » 20 juin 1302.

Fol. 98. « Transumptum anno 1373, die 3" julii factum, alterius

transumpti de anno 1334 instrumenti praedicti de anno 1302 super

modo colligendi leydam et sesteyralagium Carpentoracte. »

Fol. 99. « Instrumentum praeconisationis factae de mandato rec-

toris, ad instanciam episcopi Carpentoractensis, in formam praece-

dentis praeconisationis de anno 1406 super mercatu, lesda, pondère,

pedagio et sesteyralagio. Anno 1451, die 16 aprilis. »

Fol. 100. « Praeconisatio facta, ut supra, de mandato rectoris, ad

instantiam episcopi Carpentoractensis. Anno 1484, die 8 a octobris. »

Fol. 101. « Bulla Julii papae II per quam habitatores villae de

Insula eximuntur a solutione leydae aliaque jura ipsis conflrmantur. »

10 avril 1508.

Fol. 103. Leyde, sesteyrage et péage de Carpentras. Tarif des

droits à percevoir et énumération des objets sur lesquels ces droits

étaient perçus. (En dialecte comtadin, XVI e
siècle.)

Fol. 104. « Taberna. Deputatio procuratorum facta per universi-

tatem habitatorum Carpentoractensium ad componendam controver-

siam quae erat inter ipsam et Raimundum de Barjolis, cpiscopum,

super taberna seu banno vini; item super fossatis antiquis civitatis

Carpentoractensis ; item super hordeo et aliis rébus. » 13 jan-

vier 1269.

Fol. 113. « Instrumentum confîrmatorium a domino Francisco,

archiepiscopo Arelatensi, domini papae camerario, qualiter Clemens

papa VI remiserit domino Petro, episcopo, quingentos florenos ex

duobus millibus quos tenebatur contribuere pro fortiûcatione civitatis

Carpentoractensis. » 2 octobre 1389.

Fol. 114. « Protestatio facta per syndicos Carpentoractenses super

venditione vini sui contra dominum Georgium, episcopum, cum respon-

sione eisdem sindicis facta per eumdem episcopum. Anno 1451, die

20 a junii. »

Fol. 115. « Requisitio facta domino Georgio, episcopo, per syndicos
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Carpentoractenses contra dominum Durandum de Chauna, praeposi-

tum ecclesiae Carpentoractensis, qui vinum in taberna, in domo sua,

cum mensuris non consuetis et, ut tradebatur, minus legalibus vende-

bat. Anno 1752, die 2 a februarii. »

Fol. 116. « Macellarii. Conventio facta inter dominum Petrum Ros-

tagni, episcopum Carpentoractensem, et cives Carpentoractenses super

macello sive bocaria. » 25 juin 1276.

Fol. 117. u Requisitio facta per Rernardum Payrerii, procuratorem

et administratorem domini Rerengarii, episcopi Carpentoractensis,

pluribus macellariis ut linguasboum et numblicos porcorum traderent

et redderent; quod quidem macellarii facererecusarunt. » 7 janvier

1301.

Fol. 118. « Sententia excommunicationis lata per dominum Bertran-

dum Augerii, ofûcialem Carpentoractensem, contra macellarios, qui

linguasboum et numblicos porcorum non solvebant. n 19 janvier 1301.

Fol. 119. « Concordia facta inter praefatum episcopum Berenga-

rium et macellarios Carpentoractenses, per quam dicti macellarii

tenentur solvere praefato episcopo et successoribus ejus linguas boum

et numbellos porcorum. Item convivium et forma convivii quod domi-

nus episcopus facere débet, in natali Sancti Stephani, omnibus macel-

lariis. » 24 octobre 1302.

Fol. 120. « Judaei. Recognitio facta per Judaeos Carpentoractenses

domino Petro Rostagni, episcopo, se esse homines ligios episcopi Car-

pentoractensis. » 28 février 1276.

Fol. 121. « Compulsoriale contra Judaeos per quod tenentur ad

solutionem decem octo librarum coronatarum aut turonensium seu ali-

cujus monetae aequipollentis, in qualibet mutatione episcopi, annua-

tim eidem episcopo solvendarum. Anno 1385, die 25 januarii, tem-

pore domini Hugonis, episcopi Carpentoractensis. Sub anno 1343,

Judaei non tenebantur nisi ad solutionem annuam quatuor solidorum

praedictae monetae pro quolibet capite hospitii Judaeorum, donec et

quousque nonaginta essent in civitate Carpentoractensi commorantes,

attento quod bonis suis omnibus spoliati fuerant, tempore quo Joannes

papa XXII eos expulit a comitatu Venaissino. »

Fol. 122. «Transactio inter dominum Petrum episcopum Carpento-

ractensem, et Judaeos super alienationibus logarum, per quam Judaei

tenentur solvere episcopo, anno quolibet, in festo Xatalis Domini,

quatuor libras specierum, scilicet duas depipere et duas de gingimbre,
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qua solutione mediante, Judaei liberantur a laudimio seu trezeno pro

praedictis alienationibus solvi consueto. » 5 juillet 1396.

Fol. 123. « Instrumentum concordiae inter clavarium episcopatus

Carpentoractensis pro Benedicto XIII antipapa, dictum episcopatum

ad manum suam tenente, et baylonos universitatis Judaeorum, per

quod dicti bayloni obligaverunt se ad solutionem viginti florenorum

auri pro lectis annuatim solvendorum. » 21 mai 1405.

Fol. 124. « Vidimus cujusdam instrumentiper quod dominus Hugo,

episcopus Carpentoractensis, sub anno 1367 et die 4 novembris, per-

misit Judaeis commorantibus et commoraturis in civitate Carpentorac-

tensi et ejus suburbio, habere synagogam et coemeterium, dummodo

synagoga major nec altior esset quam antiqua, scilicet septem canna-

rura longitudinis et quatuor cannarum latitudinis, altitudinis vero

quatuor cannarum, ut erat tempore Joannis papae XXII. » 15 fé-

vrier 1451.

Fol. 125. « Compulsorium contra Judaeos, favore Pétri de Valle-

tariis, episcopi Carpentoractensis, pro solutione censuum, talliarum et

specierum ac pro praestatione lectorum. Anno 1513, die 4a
julii. »

Fol. 126. « Mandatum domini Josephi de Ferrier, vice legati Ave-

nionensis, per quod inhibetur Judaeis ne blada a communitatibus in

solutionem capiant in futurum nec bladum, commercii causa, emant,

sub poena mille scutorum auri pro qualibet vice. » 22 février 1608.

Tome II. La pagination continue du fol. 126 au fol. 311. Ce volume

contient 186 chartes, de 1215 à 1600, concernant les possessions de

l'évêché dans les localités de Malemort, Monteux, Villes et Mazan.

Fol. 126-159. Malemort. Trente-quatre chartes concernant les

ventes, les achats, les donations et les échanges et transactions diverses

concernant les biens de l'évêché à Malemort. 1232-1576.

Fol. 160-240. « De Montiliis. » Quatre-vingt-une chartes concer-

nant les biens de l'évêché à Monteux. 1215-1322.

Fol. 241-294. Villes. Cinquante-quatre chartes concernant les biens

de l'évêché à Villes. 1234-1600.

Fol. 295-311. Mazan. Dix-sept chartes concernant les biens de

l'évêché à Mazan. 1257-1512.

Tome III. La pagination continue du fol. 312 au fol. 498. Ce

volume contient 176 chartes, de 1120 à 1690, concernant les posses-

sions de l'évêché dans les localités de Cadenet, Venasque, Saint-Lam-

bert et Besaure, Méthamis, Murs et Saint-Pierre de Vassols, ainsi que
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les pièces concernant les dîmes du chapitre et les diverses fondations.

Fol. 312-321. Xeuf chartes concernant les dîmes du chapitre.

1237-1549.

Fol. 322-347. Vingt-six chartes concernant les diverses fondations

ecclésiastiques, parmi lesquelles : Fol. 322. Bulle de Calixte II conGr-

mant tous les privilèges de l'évêque et de l'église de Carpentras

(20 avril 1 120; n° 8 du Bullaire du pape Calixte //, par Ulysse Robert),

et bulle de Jules II exemptant les familiers et ofGciers de Pierre de

Valletariis, évêque de Carpentras, de la juridiction du vice-légat d'Avi-

gnon et du recteur du comté Venaissin. 26 janvier 1507.

Fol. 348-392. Cadenet. « Insula de Cadeneto. » Quarante-cinq

chartes concernant les donations, les ventes et les échanges, les inves-

titures et les hommages pour les îles et le port de Cadenet, sur le

Rhône. 1300-1690.

Fol. 393-473. Venasque. Soixante et onze chartes concernant les

biens de l'évêché à Venasque. 1198-1600.

Fol. 474. Saint-Lambert et Besaure. Sept chartes concernant les

biens de l'évêché à Saint-Lambert et à Besaure. 1356-1525.

Fol. 481-494. Méthamis. Quatorze chartes concernant les biens de

l'évêché à Méthamis. 1229-1506.

Fol. 495-496. Murs. Deux chartes. 1314-1332.

Fol. 497-498. Saint-Pierre de Vassols. Deux chartes. Statuts de

Saint-Pierre de Vassols. 1385-1543.

XIe-XVI e siècle. Parchemin et papier. 630 sur 400 millim. Rel.

mouton chamoisé.

o65 (L. 538). « Index generalis circa temporalia episcopatus Car-

pentoractensis, sumptibus ac cura non satis laudanda illustrissimi et

reverendissimi domini Francisci Mariae de Abbatibus, episcopi Car-

pentoractensis, ac per me Franciscum Philippum Marchant, virum

Parisinum, in hune qui sequilur ordinem dispositus ac digestus, sub

anno 1716. *

Fol. 1. « Carpentoratum. » — Fol. 23. « Homagia diversa per

episcopos Carpentoractenses praestita. » — Fol. 27. « Reconnois-

sances et acquisitions des droits de l'évêché de Carpentras. » — Fol. 34.

« Sesteyralagium. » — Fol. 38. « Taberna. » — Fol. 42. « Macel-

larii. » — Fol. 44. « Judei. » — Fol. 52. « Malamors. » — Fol. 64.

« Montilii. » — Fol. 79. u Villa seu Villae. » — Fol. 93. « Masa-

TOME XXXIV. 23
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num. » — Fol. 96. « Cadanetum. » — Fol. 107. « Venasca. » —
Fol. 224. « Sanctus Lambertus et Besaura. » — Fol. 129. u Homa-

gia de Nometamiis. » — Fol. 132. « Mûri. » — Fol. 133. « Sanctus

Petrus de Vassolis. »

C'est un inventaire sommaire des documents compris dans le Cartu-

laire del'évêché, rédigé en 1716 par l'archiviste Marchant.

XVIIIe siècle. Papier. 136 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. veau.

564 (L. 540). Livre de raison d'Antoine Raimbert, notaire, inti-

tulé : « Le libvre que contient tous mes affaires, tant de la naissance

que mort de mes enfans et des baptisailles de quelques miens filhos et

filholes que ay tenus en fons, que de tous les actes que je ay des biens

que je ay, et tous aultres actes que je puis avoyr sont descript et només

en ce présent libre et contés. » Ce livre de raison va de 1584 à 1618.

Antoine Raimbert était notaire à Grasse.

XVP-XVIP siècle. Papier. 153 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel.

parchemin.

565 (L. 541). Terrier, en provençal, des années 1427-1435.

Les premiers feuillets manquent. L'auteur est anonyme, mais il

était frère de P. de Forbin. En tête du volume, fragment de testament

contenant divers legs faits à plusieurs églises de Marseille.

XVe siècle. Papier. 246 feuillets. 300 sur 250 millim. Rel. veau.

566 (L. 542). « Liber nummorum Pugetorum. Memorie de mes

censos. 1530-1617. »

C'est un livre de comptes de la maison de Puget, dressé par un de

ses membres, dont le prénom est inconnu.

XVP-XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

567 (L. 543). « Lettere del clarissimo Marc-Antonio Amulio délia

sua ambasceria di Roma, scritte al serenissimo principe e signoria di

Venezia, nel pontiûcato di papa Pio quarto. » C'est la copie des lettres

du cardinal Amulio.

La première de ces lettres est datée de Rome, 28 mai 1560, et la

dernière du 25 février 1561. La première partie, allant du fol. 1 au

fol. 269, se compose de 115 lettres écrites par le cardinal.
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Fol. 271. « Lettere scritte dal segretario delT ambasciator Amulio,

dopo fatto cardinale, esso ambasciatore. » Neuf lettres. 26 février 1561-

8 mars 1561.

XVI8 siècle. Papier. 278 feuillets. 320 sur 230 milliui. Rel. par-

chemin.

068 (L. 544). « Délie historié di Lucca del signore Alessandro

Spada. »

Cette histoire de Lucques est divisée en huit livres. Elle s'étend des

origines à l'année 1621.

Page 1. « Dell' historié di Lucca del signore Alessandro Spada.

Libbro primo. L'historia, ministra dell' humana prudenza, cou le nar-

rationi sue vere da occasione ail' huomini di costituire il fondamento

del buon governo... »

Page 723. « ...La Republica, per giustificarsi, gli mando dietro

Damiano Bernardini e Pompeo Minutoli. Multiplicarono talmente i dis-

gusti, che fecero i Lucchesi ogni sforzo di tenerlo alcuni anni lontano

dalla sua residenza. »

XVIIe siècle. Papier. 724 pages. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

069 (L. 545). « Gregorii Cortesii Mutinensis, Casinatis monachi,

de direptione Genuae. »

Description du saccagement de Gênes en 1522. (Imprimé dans les

œuvres de Cortèse. Padoue, 1774.)

XVIIe siècle. Papier. 51 feuillets. 210 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

070 (L. 546). « Relationi di Francia et Italia. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Relatione di Francia del clarissimo signore Gio Soranzo,

ritornato ambasciatore da quella corona, per serenissima repnblica di

Venetia. »

Fol. 40. « Relatione del regno di Francia, fatta dal clarissimo signore

Giovanni Coraro, ritornato ambasciatore da quel regno l'anuo 1570. »

Fol. 134. « Relatione di Roma, riferita in senato Veneto dal Rernardo

Navagiero, ritornato ambasciatore di Paolo quarto dopo le guerre col

Re catholico. 1558. »

Fol. 204. « Relatione dello stato et cose di Fiorenza del magnifico
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Vincenzo Fidèle, ritornato secretario et ambasciatore dal Gran Duca

per la serenissima republica di Venetia. »

Fol. 285. « Relatione del clarissimosignoreFrancescoMolino, ritor-

nato ambasciatore da Savoia per la serenissima republica di Vene-

tia, l'anno MDLXXVI. »

Fol. 318. a Relatione del clarissimo signore Gerolamo Lippomani,

ritornato da Xapoli ambasciatore dal serenissimo signor don Giovanni

d'Austria, l'anno 1576. »

Fol. 376. « Relatione dell' excellente Emiliano Manolesso, ritornato

ambasciatore da Ferrara l'anno 1578. »

Fol. 414. « Informatione in favore délia precedenza del duca di

Ferrara. »

Fol. 424. « Informatione sopra le ragioni délia precedenza tra il

duca di Fiorenza et il duca di Ferrara. »

Fol. 457. « Relatione del regno di Portogallo et sua historia del

1577. «

XVIIe siècle. Papier. 497 feuillets. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

571 (L. 547). Recueil.

Fol. 1. « Relatione di cardinali Francesco Sforza, romano, nella

sua gioventu soldato fatto da Gregorio XIII. »

Fol. 67. « Relatione délia risposta alla scrittura fatta da partiali

delli signori Colonnesi sopra la precedenza al soglio. »

Fol. 75. « Discorso sopra cardinali papabili. »

Fol. 87. « Privilegium sanctae Romanae Ecclesiae quod constituit

dominus Constantinus augustus sancto Silvestro, episcopo urbis Romae,

et omnibus successoribus ejus usque in perpetuum, et obtulit super

corpus beati Pétri apostoli. »

Fol. 99. « Discorso del marchese di Marignano sopra le cose délia

guerra di Siena, commo lettera del medemo e due di Pietro Strozzi

sopra li priggioneri cbe sono e saranno in detta guerra. » 1554.

Fol. 110. « Protestatio, excusatio et defensio pro eminentissimo

cardinali Rorgia super ejus commissariatu super executione bullae

residentiae et aliis. » 1631.

Fol. 120. « Ragioni per le quali fu mosso il serenissimo principe

cardinal d'Esté ad intervenire al concistoro nel quale si proposero le

chiese di Portogallo. »

Fol. 132. « Risposta demonslrativa al discorso uscito in discolpa
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del signor cardinale Rinaldo d'Esté per che fusse andato nel concistoro

nel quale si proposero le chiese di Portogallo. »

Fol. 162. « Risposta alla descrittione contro li Padri Giesuiti. »

Fol. 188. k Discorso sopra cinque cardinali papabili délia fattione

Barberina. »

Fol. 200. « Leges super successione in comitiis Lamacentiis in ipsa

fundatione regni condite. »

Fol. 206. « Instruttione di quello che voi don Antonio di Toledo,

priore di Leone, mio cugino, consiliario di Stato e mio cavalliero,

maggiore havete da fare e da trattare in Francia dove al présente vi

mandiamo. » 1560.

Fol. 220. « Discorso del duca d'Alva a' papa Paolo 4° in materia di

raggioni di Stato. »

Fol. 232. « Discorso che l'eccellentissimo don Michèle, vescovo di

Lamego, ambasciatore del nuovo re di Portogallo, mandato alla Santità

di papa Urbano VIII, acciô dalla Santità Sua sia ricevuto corne ambas-

ciatore regio. »

XVII e siècle. Papier. 250 feuillets. 250 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

572 (L. 548). « Relatione del patrimonio reale del regno di

Sicilia secondo lo stato présente dell' anno 1702, formato d'ordine

deir eminentissimo signore cardinal Giudice, vicere, da Gio. Battista

Alias, direttore délia tesoria générale di detto regno. »

C'est un compte de recettes et de dépenses.

XVIII" siècle. Papier. 29 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

573 (L. 549). Recueil intitulé : « Lettere scritte da Venezia ail'

Imperadore ed a altri, nelli anni 1605, 1606. »

Il contient la copie de 154 lettres, adressées, 44 à l'Empereur, 6 à

l'archiduc Ferdinand, 1 à l'archiduc Maximilien, 36 au comte de Furs-

temberg, 34 à Filippo Longo de Langenfels, 33 à Gio. Barvitio. Le

nom de l'ambassadeur ou agent auteur de ces lettres n'est pas indiqué.

XVIIIe siècle. Papier. 124 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

574 (L. 550). Mémoires sur l'histoire d'Espagne.
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Page 1. Précis de l'histoire d'Espagne, depuis la décadence de l'em-

pire romain sous Honorius jusqu'au mariage de Ferdinand et d'Isabelle

(1479).

Page 15. Histoire d'Espagne sous Ferdinand et Isabelle (1479-

1516).

Page 119. Histoire du règne de Charles-Quint (1516-1558).

Page 261. Instructions de Charles-Quint à Philippe II, son fils.

19 janvier 1558.

Page 346. Histoire de la découverte de l'Amérique et de la conquête

du Chili jusqu'en 1641.

XVIII e siècle. Papier. 488 pages. 270 sur 200 millim. Rel. veau.

575 (L. 551). Matériaux pour l'histoire d'Espagne.

Fol. 2. « Relatione del clarissimo M. Bernardo Navagero, ambas-

ciatore per l'illustrissima signoria di Venetia a Carlo Quinto, impera-

tore, l'anno di Nostro Signore 1546. »

Fol. 97. a Raguaglio délia prigionia del principe don Carlo de

Austria, di Madrid, a xxvi di gennaro 1568. »

Fol. 106. « Relatione del re Filippo di Spagna del clarissimo signor

Michel Soriano, ritornato ambasciatore per la serenissima republica

di Venetia l'anno 1561. »

Fol. 180. « Relatione del re Filippo de Spagna dal clarissimo signore

Gio. Michiele, ritornato ambasciatore per la serenissima republica di

Venetia l'anno 1573. »

Fol. 230. « Nota di tutti li titolati di Spagna, con lo loro casate et

rendita che tengono, dove hanno li loro stati et habitationi, di tutti gli

arcivescovati et vescovati et loro entrate et cosi delli visconti, adelan-

tadi, almiranti et priori fatta, nel 1581 alli 30 di maggio in Madrid. »

Fol. 250. « Relatione del clarissimo Thomaso Contarini, ritornato

ambasciatore per la serenissima signoria di Venetia dal catholico re

Filippo 2° di Spagna, l'anno 1593, a di xx d'aprile. »

Fol. 328. « Relatione di Spagna, fatta dall' illustrissimo et eccellen-

tissimo signor Leonardo Moro, ambasciator ordinario per la sere-

nissima republica di Venetia appresso la Maesta catholica, del 1627. »

XVIP siècle. Papier. 369 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. veau.

— (« Ex catalogo bibliolhecae Caumartinae. »)

576 (L. 552). Matériaux pour l'histoire d'Espagne.
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Fol. 2. « Parlamento di Carlo V, imperatore, al re Filippo, suo

figliuolo, nella consegnatione del governo de' suoi Stati. »

Fol. 39. « Oratione di Carlo Quinto, imperatore, al suo esercito in

Germania, contro a Luterani. a

Fol. 40. « Oratione del marchese del Vasto, inanzi a la giornata di

Cerigiola, a Francesi. »

Fol. 41. « Oratione del gênerai de' Francesi, inanzi a la giornata di

Cerigiola. »

Fol. 42. « Oratione del gran marchese di Marignano al suo esercito,

inanzi a la giornata di Lucignano. »

Fol. 44. « Oratione del signor Pietro Strozzi al suo esercito, inanzi

a la rotta di Lucignano. »

Fol. 48. « Relatione di Spagna del clarissimo signor Michel Suriano,

ambasciatore al re Filippo. 1557. »

Fol. 79. « Summario di tutte l'entrate et spese particolari di Sua

Maesta cattolica. »

Fol. 84. « Relatione del clarissimo signor Federico Badoaro, ritor-

nato dalla sua legatione da Carlo V, imperatore, et Filippo, re di

Spagna. 1558. »

Fol. 182. a Relatione del clarissimo signore Antonio Tiepolo,

tornato ambasciatore dal cattolico re Filippo, alli xi di ottobre

MDLXVIII. »

Fol. 208. « Summario délie historié antiche et moderne di Spagna. »

Fol. 236. « Estratto délia relatione del clarissimo signore Lorenzo

Contarini, ambasciatore délia signoria di Venetia del re di Romani,

Ferdinando d'Austria, anno 1548. »

Fol. 247. « Discorso sopra la Fiandra. Delli costumi, richezze,

forze, qualità, sito et modo di governo di Paesi Bassi. »

Fol. 257. k Relatione di Portogallo di Costantino Garzoni. »

Fol. 267. « Itinerario overo descrittione di Portogallo et historia di

quel regno. 1577. »

XVII e siècle. Papier. 280 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. veau.

— («Ex catalogo bibliothecae Caumartinae. »)

577 (L. 553). Matériaux pour l'histoire d'Espagne.

Fol. 1. « Relatione del clarissimo signore Bernardo Navagero, ritor-

nato ambasciatore dall* imperatore Carlo Quinto per la serenissima

republica di Venetia, l'anno 1546. »
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Fol. 89. « Relatione del clarissimo signore Federigo Badovero,

ritornato ambasciatore délia serenissima republica di Venetia , da

Carlo Quinto, imperatore, et dal re Filippo di Spagna, suo figliuolo,

l'anno M.DLVII. »

Fol. 257. « Relatione del clarissimo Michel Suriano, ritornato

ambasciatore dal serenissimo re de' Romani, l'anno del Signor

M.DLVII. »

Fol. 380. « Relatione délia Germania del clarissimo signore Gia-

como Soranzo, ritornato ambasciatore dall' imperatore per la serenis-

sima republica di Venetia l'anno 1561. »

Fol. 448. a Parlamento di Carlo Quinto, imperatore, al Filippo,

suo figliuolo, nella consignatore del governo de suoi Stati, dove si

contieoe corne si debbe governare in tempo di pace et di guerra. «

Fol. 540. « Relatione del clarissimo Michèle Suriano, cancelliere,

ritornato ambasciatore dal serenissimo Re cattolico per la serenissima

Republica. 1573. »

XVII e siècle. Papier. 596 feuillets. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

— (« Ex catalogo bibliolhecae Caumartinae. »)

578 (L. 554). « Trattato di pace tra le due corone christianis-

sima e cattolica, aggiustato dall' eminentissimo cardinale Mazarino

e Luigi Mendez, l'anno 1660. »

XVII e siècle. Papier. 165 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

579 (L. 555). Recueil.

Fol. 1. « Instruttione data dal cardinale Francesco Barberino a

Ms r Spada, nuntio destinato appresso la Maestâ del re christianissimo,

Luigi decimo terzo, dalla Santita di papa Urbano VIII. »

Fol. 44. « Relatione di Spagna, fatta dall' illustrissimo et excel-

lentissimo signore Leonardo Moro, ambasciatore ordinario perla sere-

nissima republica di Venetia appresso la Maestà catolica di Filippo

quarto, l'anno 1627. »

XVIIe siècle. Papier. 128 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

580 (L. 556). Recueil concernant l'histoire d'Italie et d'Espagne.

Page 1. « Relazione di tutti i principi et republiche d'Italia. » 1618.

Page 14. « Relatione délie cause che, nell' anno 1615, hanno
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mosso la republica di Venetia a far la guerra nel Friul contro gl'

Uscocchi. »

Page 23. « Consiglio di Stato sopra la fuga de' Spagnuoli da Veruna,

del mese di décembre 1625. »

Page 28. « Sommario delli congiuri fatti dal' duca d'Ossuna contro

la serenissima republica di Venetia. » 1618.

Page 50. « Modo d'impatronirsi, senza intelligenza, délia cittd di

Venetia; del capitano Giacopo Pietro. »

Page 53. « Relatione délia republica di Venetia, fatta al rè catto-

lico Filippo III per D. Alonso délia Cueva, résidente a Venetia,

l'anno 1619. »

Page 95. « Instrucion de algunas cosas cerca del buen govierno del

reyno de Napoles, sacada de una carta del conde de Olivares, el ano

1597. »

Page 98. « Relacion de las cosas de Espana y villa de .Madrid, corte

real de Su Majestad catolica, aiio de 1611. »

Page 135. « Relatione di quanto è successo nella real corte del

Rè cattolico, nella partenza del serenissimo principe di Galles, delli

complimenti fra le cattolicbe Maesta e serenissimi infanti col detto

principe, delli presenti ricchissimi fatti dall' una parte all'altra e délie

mercede usate alli cortigiani di ambe le parti. »

Page 143. « Discorso politico sopra l'andata dell' illustrissimo

signore cardinale Rarberino in Spagna. 1626. »

Page 150. « Instruttione per l'illustrissimo signore cardinale Rar-

berino, destinato legato dalla Santita di \T

. S. P. P. Urbano VIII alla

Maesta del Rè cattolico. »

Page 155. « Copia d'una lettera scritta del signor Torquato Riccbia,

maestro di casa di D. Torquato Conti, générale dell' artigliaria de

S. M. Cesarea, al signor principe di S. Gregorio, nella quale gli da

relatione del paese et costumi delli popoli di Danimarca. »

Page 160. « Relatione di Constantinopoli dell' illustrissimo signore

Christoforo Valiero, ritornato da quel bailaggio per la serenissima

republica di Venetia, l'anno 1614. »

XVIIe siècle. Papier. 198 feuillets. 385 sur 250 niillim. Rel. veau.

Armes sur les plats.

o81 (L. 557). « Relation abbrégée de ce qui s'est passé dans la

guerre d'Hongrie, depuis le commencement de la campagne de 1705
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jusqu'au mois de mars 1708 », par Le Maire, ingénieur, ayant servi

en ce pays.

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets. 200 sur 140 millim. Cartonné.

582 (L. 558). « Epistola Celsi ad Constantium de Hungaria. »

Fol. 2. « De causa statuum et ordinum regni Hungariae prolibertate

confoederatorum. Celsus ad Constantium. Quae ad te exaranda duxi,

vir ornatissime... »

Fol. 16. « Epistolae Celsi ad Constantium de Transilvania. Ten-

dimus quo sua parte natura res deduxit... »

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 400 sur 280 millitn. Rel. car-

tonnée, recouverte de soie blanche; doré sur tranche.

583 (L. 559). « Extraict d'un registre ancien contenant le som-

maire du règne des Ottomans, leur religion et conquestes depuis le

commancement de leur empire. 1543. »

Fol. 3. « Livre premier. Description de la cour du Grand Turc. »

Fol. 51. « De la conqueste des empereurs des Turcs et la suitte de

ceux qui ont porté cette qualité, depuis l'an 1300 jusques en 1543. »

Fol. 91. « Religion et superstition des Turcs. »

Fol. 140. " De l'origine des Turcs. »

Fol. 202. « De l'empire d'Egipte, avec la suite des souldans. »

Fol. 210. « Discours abrégé des asseurez moyens d'anéantir et

ruiner la monarchie des princes Ottomans »
,
par François Savary de

Brèves, ancien ambassadeur à Constantinople. (Imprimé, 1628,

in-4°.)

Fol. 266. « Table de tout le contenu au discours précédent. »

XVIII e siècle. Papier. 173 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. veau.

584 (560). Recueil. « Relationi dell' imperio del Turco, fatte da

vari autori. »

Fol. 1. « Varie relationi del Gran Turco. »

Fol. 11. a Relatione del Turco doppoi che fu conclusa la pace con

la signoria di Venetia, fatta del signore Constantino Gardoni in Vene-

tia, l'anno 1574. »

Fol. 58. « Relatione di Constantinopoli del signor Matteo Venieri,

riformala ultimamente da S. Signoria, l'anno M.DLXXXIII. »

Fol. 93. « Relatione del clarissimo M. Bernardo Navagero, stato bailo
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a Constantinopoli, fatta nell' eccellentissimo Conseglio l'anno 1552. »

Fol. 147. « Relatione del clarissimo signore Domenico Trevisano,

ambasciatore, tornato da Constantinopoli, l'anno 1554. »

Fol. 210. « Relatione del regno di Persia et délia guerra da quel

re con Solimano, Gran Turco, l'anno 1554, descritta dal clarissimo

Daniel Barbaro, aU'hora résidente délia republica di Venetia nella

citta di Aleppo. »

Fol. 263. « Relatione del regno di Persia, fatta alla signoria di

Venetia dal magniûco M. Vincenzo de' Alessandri, l'anno 1575. »

XVII' siècle. Papier. 279 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

58o (L. 561). Capitulation accordée par l'empereur Soliman I
er à

la république de Venise (an de l'hégire 947), au commencement de la

lune de giumasil-achir (2 octobre 1540).

Lettre originale, avec le monogramme en or du sultan, adressée à

Pierre Lando, doge de Venise. Elle est accompagnée d'une traduction

en provençal. Elle est reliée à la suite d'un ouvrage intitulé : Pétri

Kirstenii grammatices arabicae libri III. Breslau, 1608. Au commence-

ment du même volume sont insérés quinze feuillets contenant des

lettres et pièces en arabe, en turc et en français, notamment une

inscription arabe gravée autour des timbales qui se trouvaient dans

l'église Saint-Paul, à Narbonne. Elle est accompagnée d'une lettre en

français, signée : u Honoré SufGn » , adressée à M. de Callas, dont le

fils aîné Peiresc était alors à Padoue. Les feuillets suivants contiennent

une inscription arabe et une pièce de neuf lignes en caractères samari-

tains : « Josephus Scaliger ad Joan. Vincent. Pinellum» , etc.

XVI e siècle. Papier coton. 2 mètres sur 270 millim. pour la lettre

turque. 315 sur 200 millim. pour le traité de grammaire. Rel. veau,

avec les armes de Peiresc sur les plats.

586-587 (L. 562). Recueil. « Relationi di Constantinopoli. » Titre

au dos.

Ces relations des ambassadeurs vénitiens àConstantinopIe compren-

nent deux volumes :

Tome I. Fol. 1. « Relatione del clarissimo Domenico Contareno,

ritornato ambasciatore da sultan Solimano, imperator de' Turchi, per

la serenissima republica di Venetia, l'anno 1532. »
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Fol. -46. « Relatione del clarissimo signore Bernardo Navagero,

ritornalo ambasciatore et bailo da Constantinopoli per la serenissima

republica di Venetia, l'anno 1552. »

Fol. 128. « Relatione di Constantinopoli del clarissimo signore

Domenico Trivisano, ritornato ambasciatore per la serenissima repu-

blica di Venetia l'anno 1554. »

Fol. 238. « Relatione di Constantinopoli del clarissimo signore

Marino Cavalli, ritornato ambasciatore per la serenissima republica di

Venetia. »

Fol. 270. « Relatione del clarissimo signore Marc Antonio Barbaro,

ritornato bailo da Constantinopoli, da sultan Selim, imperatore de'

Turchi, l'anno 1573. »

Tome II. La pagination suit. Fol. 347. « Relatione del signor

Nestore Martinengo del successo di Famagosta, riferito in senato

Veneto. »

Fol. 375. « Relatione del clarissimo signore Conslantino Garzonio,

ritornato in compagnia del Tiepolo, l'anno 1574. »

Fol. 463. « Relatione del signor Francesco Gondola alla Santità di

papa Gregorio XIII d'alcuni particolari del Turco. 1574. »

Fol. 510. « Relatione del clarissimo signore Giacomo Suranzo,

ritornato ambasciatore et bailo da sultan Ammurat III per la serenis-

sima republica di Venetia, l'anno 1578. »

Fol. 544. « La mansione del signor Turco. »

Fol. 547. « Forza Turchesca. »

Fol. 565. « Relatione di Constantinopoli del signor Maffeo Venieri,

l'anno M. DLXXXII. »

XVII e siècle. Papier. Tome I, 345 feuillets. Tome II, 558 feuillets.

260 sur 200 millim. Ilel. veau. — («Ex catalogo bibliothecae Cau-

martinae. »)

588 (L. 563). Recueil.

Fol. 1. u Relatione di Constantinopoli et Gran Turco. 1606. »

Fol. 37. « Del modo cbe pare cbe si potessero regolare quest' anno

l'imprese contro Turcbi. »

Fol. 43. « Relatione di Milano et suo stato. »

Fol. 91. « Parère del ministro a Filippo III. » 22 août 1637.

Fol. 115. « Sucinte c varie relationi di alcuni potentati d'Italia,

vivente Urbano VIII pontifice. «
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Fol. 117. « Lo stato délia Chiesa. »

Fol. 120. « Del regno di Napoli, ducato di Milano, principato di

Piombino, Porto Longone e Sicilia. »

Fol. 128. « Genova, Lucca, Savoia, Modena, Parma, Viterbo. »

Fol. 136. « Discorso sopra i cardinali papabili in occasione dell'

infermità pericolosa del papa Urbano VIII nell' anno 1644, di marzo

1644, vivente e régnante Urbano VIII Barberino. »

Fol. 158. « Ragguaglio di quanto e seguito intorno alla comprotet-

tione di Francia data al signore cardinale Antonio Barberino, alli

29 d'aprile l'anno 1634. n

Fol. 170. « Relatione et consulta di ministro principale del rè

di Danimarca sopra lo stato présente délie cose che corrono in Ger-

mania et provincie finitime. 1643. »

Fol. 244. « Indice. »

XVIII e siècle. Papier. 245 feuillets. 260 sur 200 millini. Rel. par-

chemin.

o89 (L. 564). Recueil.

Fol. 1. « Relatione del re di Persia, detto il Sofû, nella quale,

oltra la qualità dello Stato suo, si racconta anco la guerra che egli

hebbe col Gran Turco, l'anno 1553, insieme con molti particolari. »

Fol. 108. a Relatione di M. Vincenzo degl' Alessandri al sere-

nissimo principe et eccellentissima signoria di Venezia délie cose del

regno di Persia, l'anno 1572. »

Fol. 143. « Relatione di quanto ha trattato il vescovo di Sidonia

nella sua missione in Oriente, data alla Santita di nostro signore Sisto

Quinto, alli xix d'aprile M.DLXXXVII. »

Fol. 193. « Interrogationi fatte a Matteo, ambasciatore del preste

Gian, a papa Paolo terzo délie cose pertinenti allô stato ecclesiastico

et cose pie. »

Fol. 199. « Relatione délia gran città di Quinsai, fatta dal signore

Contugo Contughi da Volterra, nel quale sommariamente si racconta

quello che è Marco Polo et altri n'intesero et quanto dalle moderne

relationi di huomini religiosi et degni di fede si è potuto cavare,

l'anno DLXXXIII, ail' illustrissimo signor Luigi Gonzaga. »

Fol. 235. u Relatione overo instruttione délia religione et stato del

re d'Ettiopia, detto il prête Gianni. »

Fol. 243. » Interrogationi fatte a Matteo, ambasciadore del prête
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Gian, a papa Faolo terzo, délie cose pertinenti allô stato ecclesiastico

et cose pie. »

Fol. 251. « Relatione di Gio. Battista Leoni dell' isola di Malta.

1582. »

Fol. 277. « Relatione di Cipro del signore Ascanio Savorgnano,

eletto dalle illustrissima signoria di Venetia. »

Fol. 322. « Historia compendiaria del regno di Cipro de incerto

auttore. «

Fol. 355. « Relatione per una lettera délie cagioni che mossero

ail' impresa d'Affrica il re di Portogallo et il seguito délia battaglia

l'anno 1578. »

Fol. 364. « Questo è l'informatione summaria del principio et

progresso délia conversione che hanno nel regno di Portogallo et

l'occasione che hanno data far metter l'inquisitione, sopra di l'anno

1578.

»

Fol. 373. « Relatione del clarissimo signore Giovanni Michèle,

consolo délia natione Venetiana in Aleppo per la serenissima signoria

di Venetia. »

Fol. 411. « Relatione di Gabrio Serbellone del successo di Tunesi.

1575.

»

XVI e siècle. Papier. 451 feuillets. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

— (« Ex catalogo bibliothecae Caumartinae. »)

590 (L. 565). « Relation d'un voyage infortuné fait aux Indes

occidentales par le cappitaine Fleury, avec la description de quelques

isles qu'on y rencontre. »

Fol. 29. « Description de quelques sauvages des Indes. »

C'est le journal d'un capitaine marin ayant fait plusieurs voyages

aux Indes. Il s'étend de 1618 à 1620.

XVII8 siècle. Papier. 88 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

591 (L. 566). Recueil de traités de blason.

Fol. 1. Traité de blason du XV e
siècle, en français. « Le très noble

et très puissant roy Alexandre, pour exercer le nom et vaillance de ces

chiefz... r, — Fol. 16. « Explicit. G. G. Autret. »

Fol. 17. Autre traité de blason du XV e
siècle, en français et sur par-

chemin, avec écussons coloriés. « S'ensuivent les rubriches de ce pré-
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sent traicté et premièrement contenant l'intention de l'acteur, la fin et

la cause de ce traicté... »

Fol. 30. Recueil indiquant les armoiries des grands personnages,

ducs de Bourgogne, de Guyenne, de Xormandie, roi de Hongrie, roi

d'Espagne, roi d'Ecosse, prince d'Orange, etc.

En tète, acte où on cite l'official de Quimper. En garde, fragments

d'un acte du XVI 8
siècle.

Au fol. 43, on lit : « En l'an mil CCCC cinquante huict, xxv" jour

du moys d'avril, décéda monseigneur Giles de Bretaigne, frère du duc

François, et fut fait morir en prinson et par plusieurs foys empoisonné

au chasteau de la Hardouynaie, et gist chez les Cordeilliers près ledict

chasteau. »

XV e-XVI" siècle. Papier et parchemin. 44 feuillets. 115 sur lOOmillim.

Rel. veau.

592 (L. 567). Traité de blason, avec armoiries peintes. C'est le

même que le précédent.

Fol. 26. Listes de seigneuries et de principautés, tant de France que

de l'étranger.

Fol. 34. Armoiries peintes des duc de Bretagne, duc d'Anjou, duc

d'Auvergne, duc de Valois, comte de Vermandois, comte de la Marche,

comte de Vendôme, comte de Foix, etc. Beaucoup d'écus non dessinés

sous les légendes.

Fol. 72. « Les armes des mescréans » : l'empereur de Tartarie, le

Grand Turc, etc.

Fol. 76. Armoiries des familles italiennes Malatesta, Fregosi,

Pacis, etc.

XV-XVP siècle. Papier. 88 feuillets. 310 sur 210millim. Rel. par-

chemin.

o95 (L. 568). Armoiries de plusieurs familles, avec devises. La

plupart des familles sont allemandes : Burchard, Hansperg, etc.

Au-dessous de plusieurs blasons se trouve cette mention : « Haec

scribebat ingenuo ac nobili adolescenti Johanni Bytolo a Xeuheusen.

Dolae, 16 mart. 1577. » — Au fol. 276, on lit : a Joan. Rhodius scri-

bebat amoris et memoriae ergo. Bisuntii, 6 januarii, anno 76.» (1576.)

XW siècle. Papier. 276 feuillets. Les fol. 164-270 sont blancs.

170 sur 120 millim. Rel. veau.
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594 (L. 569). Généalogie de Malherbe-Saint-Aignan. Mémoires de la

main de François Malherbe, qui les écrivit pour l'instruction de son Gis.

Fol. 1. « Il y a d'autres que nous qui portent le nom de Malerbe en

Normandie. Mais à la distinction de ceux-là, nous nous appelons

Malerbes de Saint-Agrnan. La terre de Saint-Agnan, à cinq lieues de

Caen, du costé du Bocage, n'est plus aujourd'huy à nostre maison,

quoyque tousjours elle s'appelle Saint-Aignan le Malerbe. Elle fut

vendue par l'un de nos prédécesseurs pour le voyage de la Terre

saincte. »

Fol. 2-14. Généalogie de la famille de Malherbe.

Fol. 37 v°. Signature : « F. de Malerbe. »

Fol. 41. « J'escrivoys tout ce que dessus en l'année 1605, pour

l'instruction de mon Glz, en cas que je vinsse à décéder avant qu'il fust

en âge, pour le rendre capable des affaires que j'ay eues en cette pro-

vince. Et proteste devant Dieu que ce que cy-dessus escrit est la pure

vérité. Fait audict Aix, le 29° de juillet mil six centz et cinq. Fr.

de Malerbe. » ( Voir Roux-Alphéran , Recherches biographiques sur

Malherbe el sur safamille, dans les Mémoires de l'Académie d'Aix , 1840,

t. IV, p. 365-426.)

XVII e siècle. Papier. 117 feuillets, dont 76 blancs. 160 sur 110 millim.

Rel. parchemin, doré sur tranche. — (Provient de Peiresc.)

595 (L. 570). Recueil d'armoiries des comtes de Bourgogne, de

Flandre et du nord de la France et de la Belgique. Armoiries peintes,

avec les noms des familles.

Fol. I. Armes de Bourgogne, de France, de Vergy, de Castille, de

Dreux, de Saint-Valéry, de Savoie, d'Aragon, de Castille.

Fol. 255-263. Contiennent un certain nombre de blasons en blanc;

les noms des familles seules sont inscrites au-dessus.

En tète du fol. 1, on lit : « Ce livre appartient à Martin Le Bour-

geois, 1627. »

XVII" siècle. Papier. 363 feuillets. 223 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

596 (L. 571). « Recognitiones feudales pro domino de Agouto,

sumpte anno Domini millesimo quingentesimo quarto. » A l'Isle.

XVI e siècle. Papier. 44 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. par-

chemin .
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597 (L. 572). « Recognitiones Antonii Honorati de Auraysono,

aliter d'Oraison. » A Vence. 1517-1527.

XVI e siècle. Papier. 176 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

098 (L. 573). « Discours généalogique de la maison de Konault. »

Fol. 1. >< Rouault, originaire du Poitou, de sable, à deux léopards

d'or, armez et lampassez de gueulles... » — Fol. 23. « Ignace Rouault,

marquis d'Assy, épousa le dix-huitième novembre 1660 Charlotte-

Christine de Lorraine... »

XVII e siècle. Papier. 23 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. veau.

099 (L. 574). « Eloges historiques et généalogiques de l'illustre

maison de Doria, issue des anciens comtes souverains de Xarbonne,

présentés à monseigneur François-Marie, marquis Doria, gentilhomme

envoyé de la sérénissime république de Gennes près de Sa Majesté très

chrestienne, parle chevalier de l'Hermitte-Souliers, gentilhomme ordi-

naire de la Chambre du Roy. 1667. »

Fol. 1. « Armes de Doria : coupé d'or et d'argent, à l'aigle de sable

couronnée, membrée et becquée de gueules. »

Fol. 2. « Dédicace. Quoyque le bruit de vostre nom... »

Fol. 8. « Les Doria de S. Stephano brisent leurs armes de flammes

de gueules, au premier canton du chef et au deux de la pointe. Cimier,

une teste d'aigle de sable; deux aigles de mesme. »

XVII e siècle. Parchemin. 8 feuillets. 365 sur 278 millim. Rel. veau.

6G0-GÛI (L. 575). Recueil de diverses remarques géographiques,

historiques, généalogiques et politiques.

Tome I. Ce volume se compose de notes et d'extraits concernant

l'Allemagne, la Pologne, la Prusse, la Savoie, la Grande-Bretagne, etc.

Description du pays, généalogie des rois et des grandes familles, etc.

Tome II. Fol. 1. « De la France. » Remarques généalogiques et

historiques. Généalogies de la maison de Lorraine , des ducs de

Ventadour, des vicomtes d'Arpajon. — Fol. 96. < La force de ce

royaume. » Xotes sur les gendarmes, chevau-légers, infanterie, ami-

ral, maréchaux, grand maître de l'artillerie. — Fol. 115. Arche-

vêchés et évèchés. — Fol. 120. Des rivières de la mer Méditerranée.

— Fol. 134. Paris. — Fol. 142. « La Bourgogne. « — Fol. 164.

TOME XXXIV '24
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« Le Languedoc. » — Fol. 202. « De la ville d'Avignon et du comté

de Venisse. » — Fol. 206. « La principauté d'Aurenge. » —
Fol. 218. « Lion. » — Fol. 231. « Orléans. » — Fol. 250.

« Mémoires de la géographie. » — Fol. 284. « De la sainte Ampoule,

des fleurs de lys et de l'oriflamme. » — Fol. 317. « Généalogie de

la maison de Bauffremont. » — Fol. 331. « La Bourgogne. » —
Fol. 335. « La Normandie. » — Fol. 339. « La Guienne. » —
Fol. 345. « Le bas Languedoc. » — Fol. 364. « Du Dauphiné. » —
Fol. 368. « De la Provence. » — Fol. 385. « Le Béarn. »

Le manuscrit est incomplet et se termine par ces mots : « ...que

les Navarrois seroint grevés d'aller plaider à Pau, hors de leur pays et

maisons qu'il estoit dit qu'on ne plai... »

XVIIe siècle. Papier. Tome I, 458 feuillets. Tome II, 390 feuillets.

370 sur 260 milliin. Rel. parchemin.

602 (L. 576). « Recognitiones terrarum in emphiteusim datarum a

familia Ponceti de Rosseto eidem familiae, factae ab anno 1223 usque

ad 1444. » (Titre moderne.)

Reconnaissances pour des terres sises à Aix et aux environs en fa-

veur de la famille Poncet de Rousset.

XV e siècle. Parchemin. 31 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. veau.

4>03 (L. 577). « Summarium bullarum pro nobilibus de Corsinis

de Florentia. »

Inventaire des titres concernant les Corsini et copies de quelques

documents, parmi lesquels :

Fol. 11. Diplôme de Charles IV, empereur, concédant à Pierre Cor-

sini, cardinal, une pension de 1,000 florins. 6 juin 1372.

XVI e siècle. Papier. 43 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

604 (L. 578). « Istoria genealogica délia famiglia di Bentivoglio,

6n ail' anno 1719. «

XVII e siècle. Papier. 60 pages. 270 sur 200 millim. Cartonné.

60o (L. 579). « Antiquitates Romanae earumque expositiones. »

Page 1. « De horreo, atrio, atriensibus et mediastinis. » — Page 6.

« De insulis et basilicis. » — Page 11. « De balneis. » — Page 30.
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« De mensuris Romanorum. » — Page 36. « De processu judiciorum

apud veteres. » — Page 44. « De insignibus familiarum. » — Page 45.

« De insignibus principum romanorum. » — Page 48. « De chartis,

modo scribendi veterum, codicibus, diplomatis (sic) et libellis. » —
Page 62. « De sibyllis et quae eo spectant. » — Page 69. « De notis

veterum. » — Page 80. « De signis, sigillaribus statutis. » —
Page 110. « De asylis. » — Page 131-174. Extraits d'auteurs latins

concernant le droit et la poésie.

Sur le feuillet de garde, on lit : « Godefridus Hoeuft. 1637. »

XVII* siècle. Papier. 174 pages. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

606 (L. 580). « Romane antiquitates, per ordinem alfabeticum

ordinate per Balthasarem Burleum. »

Fol. 1. « Extraits des Antiquités d'Appien. »

Fol. 126. « Inscriptiones Italie divise in tredecim regiones, scilicet

Apulia, Campania, Aprutina, Umbria seu ducatus Spoletani, Roman-

diole seu Flaminiae, Lombardia, Etruria latina, marcbia Tarvisana,

Forijulia. »

Fol. 208. « Inscriptiones Hispaniae. »

Fol. 218. a Inscriptiones Galliae Sisalpinae (sic). »

Fol. 244. « Secuntur inscriptiones diverce (sic) regiones etprovinciae,

scilicet Carnie, Carintiae, Austriae, vetustae Romane, Boemie, Retie,

Acaie, Asiae, Judeae et Africae.

Fol. 237. « Inscriptiones in Illiridie et Liburnia. »

Fol. 281. « Extraict des antiques recherches de M. Gabriel Simoni,

florentin. »

Fol. 285. « Une figure de la source de la fontaine de Valcluze, dicte

Sorgue, où se voit encores la maison de François Pétrarque, qui com-

posoit les amours siennes et de madame Laure, fille d'Avignon, par

luy tant cellébrée. »

Au-dessous du dessin représentant la fontaine de Vaucluse, le vil-

lage, les moulins et la maison de Pétrarque, on lit : « On peult voir

encores près du vilaige de Valcluze la maison du docte Pétrarque, de

laquelle on voit le chasteau de Chasteaurenard, où habitoit sovent sa

maistresse, la belle Laure, quy faisoit sovent chanter sa muse, à la

louenge d'elle. Ladite maison est toute ruynée et au dedans d'icelle y

a plusieurs escriptz gravés avec poinctes de couteaulx par ceulx qui
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visitent icelle, entre aultres plus remarquables est le suyvant : « Fran-

cici et Laurae manibus. Gabriel Simeonis. »

Fol. 306. « Explication de lettres abrégées qu'on trouve aulx épi-

tafes antiques. »

Fol. 308. « Tumbeaulx antiques prins d'Aix en Provence. »

Fol. 316. « A Aix, à l'esglize des Carmes, épitaphe de Blancbe d'An-

jou, dame de Prescigni, fille naturelle de René, roi de Jérusalem et de

Sicile. » 16 avril 1570.

Fol. 318. « Inscriptions et antiquités concernant Lyon. »

Fol. 325. « Épitaphes et annotations extraictes des Antiquités de

Nîmes. »

Fol. 330-331. Dessin de l'arc de triomphe et de 1' « obélisque » de

Saint-Remy en Provence.

Fol. 333 v°. Recueil d'épitaphes et d'inscriptions chrétiennes.

Fol. 395. « Consecratio ecclesie catedralis et metropolitanae Sancti

Salvatoris, civitatis Aquensis... Anno Domini Jesu Christi millesimo

centesimo IIP, dominus Petrus, Aquensis archiepiscopus... »

XVII e siècle. Papier. 395 feuillets à 2 col. Les fol. 210-224 manquent.

Les fol. 294-305 sont blancs. 215 sur 160 millim. Rel. parchemin.

G07 (L. 581). « Vetusta epigrammata, cum observationibus de

ethruscis litteris et Viterbii vetustate. »

Fol. 1. Recueil d'inscriptions concernant Viterbe, Rome, Rimini.

Fol. 12. Recueil d'inscriptions trouvées à Ravenne, Vérone, Rimini,

Rome, etc.

Fol. 59. « Anno salutis MCCCCXGV1I, nu id. dec, hec epigram-

mata Sutrii comperimus Laurentius Maiolus, Genuensis philosophus;

Petrus Maria Montelinus, Estensis cardinalis illustrissimi scriba; Pan-

dulphus Collenvius, jurisconsulte, cum in ea urbe, hospitii gratia,

Romam proficiscentes divertissemus. »

La pagination recommence après le fol. 59. Ecriture moins ancienne

que celle de la première partie. Recueil d'épitaphes trouvées à Rome.

Fol. 162. Autre recueil d'épitaphes du moyen âge et modernes.

Fol. 164. Epitaphe d'Agnès Sorel. « Ci gist Agnès Seurelle, en son

vivant dame de Roqueserière, de Beaulté, d'isouldun et de Vernum

sur Seine, piteuse entre toutes gens, qui de ses biens donnoit large-

ment aux povres et aux églises, qui trépassa le ix jour de febvrier l'an

de grâce M CCCC XLIX. Priés Dieu pour l'ame d'elle. »
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Fol. 164 v°. « Epitafe de madame Laure, trouvé dans sa sépulture

dans une boete de plomb, aux Cordeliers d'Avignon.

Qui reposan quei caste e felice ossa

Di quela aima, genlile e sola in terra... t

« Aultre à ladite Laure, par le roy Françoys premier.

En petit lieu compris vous povés veoir

Ce que comprent beaucoup en renommée... »

Fol. 166. « Epitafe de la reine d'Escosse, doerièrede France, que la

reyne d'Angleterre fist descapiter à la ville de Londres, en l'année 1587

et le 19 e jour de febvrier.

Illa ego. que fata sum regali stirpe parentum,

Hoc thumulo parvo contumulata tegor... «

Fol. 166 v°. « Epitaphe de Rollo, duc de Normandie. Rollo, fortis,

férus, quem Xormanica gens invocat in mortis articulo, hic jacet in

thumulo. »

Au fol. 9 v°, on lit cette note : « Hic liber, cujus apud neminem

extat exemplar, emptus fuit ab illustrissimo cardinali Carpensi CCC
aureis

;
post cujus mortem pervenit ad manus illustrissimi cardinalis

Sancti Angeli. Deinde illum obtinuit illustrissimus dominus meus cardi-

nalis Farnesius. Quem mihi Onuphrio, ejus chronographo , custo-

diendum dédit Rome, dum in Siciliam proOciscimur, anno Domini

M.D.LXVIII, id. februarii. »

Au fol. 166 v°, on lit cette note : « Jussu mandatove Patrum qui

volumen exscribendum concessere, quisquis es, medievae aut extremae

sortis homo, hic sistito, perlegendi Gnem imponito, nec citra lectionem

manum calamo admoveto. Si quis hujusce jussionis ergo adversus pre-

cepta ierit feceritve, adjudicatus esto hostis Patrum academiaeque Car-

pen. magisque si absportandi libido depraedandive incesserit. Quod

scelus supra omne facinus putato. F. Romae. »

Sur la garde intérieure, on lit : « Ex dono dom. Rrochier, presby-

teri, 1696 » , et plus bas : « Epitafes antiques prins au lyeu de Ras-

teau, au conté de Venaicy, diocèze de Vaizon. » Suit le texte de trois

inscriptions romaines découvertes à Rasteau.

XVI -XVIIe siècle. Papier. 166 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

608 (L. 582). « Histoire des antiquités d'Arles, avec plusieurs
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escriptz et épitaphes antiques trouvées là mesmes et autres lieux, par

L. D. R. s (L. de Romieu.)

Fol. 3. « A la louange de la ville d'Arles. Sonnet :

Jadis les preux Romains ont Arles décoré

De leurs bons citoyens et tant beaus bastimentz... »

Fol. 4. Dissertation sur les antiquités d'Arles.

Fol. 49. Inscriptions romaines trouvées à Arles.

Fol. 103. Épitaphe de Marie Stuart.

Fol. 103 v°. « S'ensuit l'épitaphe et épigramme fait par Jean Aurat

sur la mort d'Anne de Montmorency, conestable de France, qui fut tué

à la bataille de S 1 Denis, l'an 1567, contre les Huguenots :

Octo qui decies peregit annos,

Octo praelia qui cruenta gessit,

Octo vulneribus jacet peremptus. i

Fol. 104. « S'ensuit la copie des lettres que le grand Turc Amura-

thes manda au roy d'Espaigne Philippes, l'an 1585. »

Fol. 142. « Record que l'an 1571, au mois de novembre, il fust

trouvé en la ville d'Arles, le nombre des habitants et maisons que

s'ensuit, suyvant l'ordre des paroisses... somme 10,779 personnes et

2,164 maisons. »

XVI 6 siècIe. Papier. 144 feuillets. 320sur210millim.Rel. parchemin.

609 (L. 583). « Dissertations sur plusieurs choses antiques et

curieuses qui sont dans le cabinet de M. Amat de Graveson, avec des

remarques sur ses médailles. A Arles, l'an de grâce 1714. »

Page 1. « A mes amis. » — Page 9. « Moyens pour recognoistre

la fausseté d'une médaille. » — Page 151. « Catalogue de mes

médailles en grand bronze, avec leur explication. » — Page 175.

« Ancienne monoye d'argent de la ville de Rome. » — Page 289.

u Preuves de l'ancienneté de la ville d'Arles. >- — Page 298. « Obser-

vations de M. Terrein, ancien conseiller du Roy au siège d'Arles, sur

une figure de marbre antique conservée dans cette ville. » — Page303.

« Dissertation sur une figure d'argile qui fut trouvée au bord du Rhône,

dans un endroit appelé la Pointe, du costé de Trinquetaille-lès-Arles. »

— Page 307. « Dissertations de messieurs Marcel Terrein et Graveson

sur un attirail de sacrifice qui fut trouvé dans une urne de pierre, dans

le terroir d'Arles et dans le lieu qu'on appelle Le Moleires. » —
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Page 325. « Dissertation sur une inscription en lettres d'or qui est dans

le fond d'un lacrimatoire. » — Page 326. « Dissertation sur une gra-

veure antique montée sur une bague d'or. » — Page 329. « Observa-

tions sur un piédestal de marbre blanc qui estoit soubs le maistre autel

de l'église de l'abbaye de S. Césaire d'Arles. » — Page 335. « Disser-

tation sur la teste d'un jeune homme qui est dans le cabinet de M. Des-

loges, à Arles. » — Page 337. « De l'amphithéâtre d'Arles. » —
Page 341. « Sur une socratine gravée sur une agate onix. » —
Page 342. « Lettre sans nom d'auteur, au sujet d'une graveure antique

qui représente une teste aislée sur laquelle s'eslèvent deux serpents et

sur la médaille de la famille Pompeia, sur laquelle on voit, d'une

part, au milieu d'une couronne, une teste avec ces mots « Magnus

pius Imp. iter. », et de l'autre, deux testes en regai , avec ces

mots : « Praef. clas. et ora maris Ex S. C. » — Page 348. « Lettre

escrite au sujet d'une pièce de cuivre quarrée trouvée dans le terroir

d'Arles. » — Page 342. « Dissertation sur une gravure socratine. »

— Page 356. « Lettre de M. Lebon, premier président de Montpellier,

qui sert de responce à la précédente. » — Page 361. « Responce à

cette lettre, où il est parlé d'un dieu Priape trouvé dans le terroir de

Nismes. » — Page 373. « Dissertation sur une empreinte d'une pierre

gravée qui m'a esté envoyée par M. Lebon fils, docteur en médecine,

à Avignon, le 3 décembre 1715. » — Page 379. « Discours sur la

religion des payens par raport aux idolles que j'ay dans mon cabinet, i

— Page 405. « Dissertation d'une médaille grecque de moyen bronze

qui est dans le cabinet de M. Le Bret, premier président et intendant

en Provence. » 12 août 1718. — Page 419. « Observations critiques

de M. de Mazaugues sur la dissertation de .M. de Graveson. » —
Page 428. « Lettre écrite à AI. Le Bret, premier président de Pro-

vence, au sujet de trois médailles de bronze dont il m'avoit envoyé le

dessin. » — Page 431. « Lettre de M. de Mazaugues sur la précédente,

où il réfute mon opinion sur les deux premières médailles de M. le

premier Président, m — Page 437. « Lettre que j'ay escrite à M. l'abbé

De Camps, à Paris, au sujet d'une statue de Julia Titi (sic) que j'ay

dans mon cabinet cy devant raportée. »

XVIII e siècle. Papier. 439 pages. 430 sur 290 millim. Rel. veau.

OiO-Gii (L. 584). Catalogue descriptif du médaillier de la Biblio-

thèque de Carpentras.
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Tome I. Page 1 . « Imperatores romani ex aère magno. » — Page 223.

« Imperatores romani ex aère medio. » — Page 407. « Imperatores

romani ex aère minimo. » — Page 719. « Mumismata regum. » —
Page 763. « Numismata populornm et urbium. »

Page 815. « Illustres viri. "

Tome II. Page 1. « Familiae Romanae ex argento. » — Page 105.

« Imperatores Romani ex argento. » — Page 317. « Médailles et

médaillons d'or. » — Page 337. « Médaillons modernes d'argent ou

vermeil. » — Page 401. « Monnoyes des princes et seigneurs de

France. » — Page 433. « Jettons de France d'argent. » — Page 441.

a Monnoyes d'Italie. » — Page 469. « Monnoyes de Savoye , Pié-

mont, etc. » — Page 481. « Monnoyes d'Espagne et du Portugal. »

— Page 499. « Monnoyes d'Allemagne et du Nord. » — Page 523.

u Monnoyes d'Angleterre. » — Page 529. « Médailles et monnoyes

d'Hollande. » — Page 537. « Médailles et monnoyes de sièges. » —
Page 575. « Médailles des Papes, en bronze. » — Page 605. Sceaux.

— Page 790. Dessin de la crosse d'Ayrard, évèque de Carpentras

(982).

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 819 pages. Tome II, 794 pages.

360 sur 240 millim. Rel. veau.

012 (L. 585). Dissertation de l'abbé de Saint-Véran sur le saint

clou, en forme de mors de cheval, conservé à Carpentras. Copie de la

main de M. Olivier Vitalis.

XIX e siècle. Papier. 88 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.

(il 5 (L. 586). « Iconismi sigillorum quae in museo illustrissimi

etreverendissimi D. M. d'Inguimbert, archiepiscopi Carpentoractensis,

reperiuntur. » C'est une indication des sceaux se trouvant dans le

médaillier du Musée de Carpentras.

Fol. 179. « Index cognominum personarum et nominum civitatum

et locorum de quibus in sigillorum inscriptionibus fit mentio. »

XVIII' siècle. Papier. 190 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau.

<>14 (L. 587). Table générale, en manière d'abrégé, du Diction-

naire historique de Moréri.

XVII e siècle. Papier. 519 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.
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Glo-616 (L. 588). Additions au Dictionnaire de Moréri.

Tome I. A-F. — Tome II. F-X.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 1360 feuillets. Tome II, 1263 feuillets.

300 sur 210 millim. Rel. parchemin,

617 (L. 589). a II gran dizionario istorico overo l'unione grata e

vaga dell'istoria sacra e profana. »

Dictionnaire italien incomplet; il ne contient que les lettres A, B,

C, (en partie).

XVII e siècle. 859 feuillets. 350 sur 250 millim. Sans reliure.

6i8 (L. 590). « Plutarchus. Vitae aliquot virorum illustrium. »

(Titre au dos.)

Fol. 1. m Furii Camilli vita, édita a Plutarcho et traducta per La-

pum. Furius Camillus de quo multa magnaque extant... » (Sur Lapo

Birago, cf. Tiraboschi, Storia délia letler. ilal., t. VI, p. 805.)

Fol. 41. « Quinti Fabii Maximi vita, édita a Plutarcho et traducta

per Ant. Tudertinum. Periclem virum inter memoria dignos... » (Sur

Antoine Pasini, deTodi, cf. ia
7

., ibid., t. VI, p. 811.)

Fol. 69. « Marcelli vita, a Plutarco édita et per Ant. Tudertinum

traducta. Marcum Claudium, quinquies Romanorum consulem... »

Au fol. 97, on lit : .< Reynardi, predicatoris Dyensis. 1509. »

Ce manuscrit est d'une charmante écriture italienne et a été exécuté

pour un personnage dont les armoiries se trouvent au fol. 1 : d'ar-

gent, à la croix de gueules, cantonné de 4 aigles d'Empire de sable; elles

sont à moitié effacées. Parait provenir d'une des grandes collections

italiennes.

XV e siècle. Vélin. 97 feuillets. 180 sur 100 millim. Rel. veau.

619 (L. 591). c ; Cronica de vita et morihus omnium philosopho-

rum, medicorum, poetarum, oratorum, historicorum, gramaticorum et

quorumeunque naturaliter, moraliter seu supernaturaliter eloquen-

tium philosophantium et divinantium. » (Titre moderne.)

Folioté de 9 à 47.

Fol. 9. « ...Xigras et alhas duxit ad Ariopagium et ibi dimisit cas. •

C'est la Cn de la vie d'Epiménide. Vient ensuite : « De Fretide, philo-

sopho. «

Fol. 9. ci De Homero, philosopho. » — Fol. 9. « De Ligurco (sic),



378 MANUSCRITS

philosophe » — Fol. 10. u De Anaximene, philosopho. » — Fol. 10.

« De Pitagora, philosopho. » — Fol. 12. « De Anaxagora. » —
Fol. 47. « Expliciunt Cronice de vita et moribus philosophorum, me-

dicorum, poetarum, oratorum, historiographorum et quorumeumque

naturaliter, moraliter, supernaturaliter eloquentium philosophantium

et divinantium. »

XVe siècle. Parchemin. 39 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. veau.

Armes des Mazaugues sur les plats.

(>20-()21 (L. 592). « Mémoires de M. de Bourdeille, abbé commen-

dataire de Brantosme. Volume II. »

Tome II. Fol. 2. « Table des hommes illustres contenus en ce

volume. » Vie des hommes illustres depuis Charles VIII jusqu'à M. de

La Roche du Maine.

Tome V. « Divers discours des dames par M. de Bourdeille, abbé

commendataire de Brantosme. Livre premier. »

Fol. 2. Table. — Depuis Anne de Bretagne jusqu'à Jeanne de

Naples.

Fol. 369. « Epitaphe ou tombeau de madame d'Aubeterre, ma niepee,

faict par moy Brantosme, son oncle, en forme de dialogue. »

Fol. 375. a Autre tombeau, en prose, pour madicte dame d'Aube-

terre. »

XVII e siècle. Papier. Tome II, 570 feuillets. Tome V, 376 feuillets.

370 sur 240 millim. Rel. veau.

G22 (L. 593). « Boccace. Des hommes illustres. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Ci commence le premier prologue du translateur du livre

de Jehan Boccace des cas des nobles hommes et femmes. A puissant,

noble et excellent prince Jehan, filz de roy de France, duc de Berry

et d'Auvergne, comte de Poitou, d'Estampes, de Boulongne et d'Au-

vergne, Laurent de Premicrfait, clerc et vostre moins digne secré-

taire... T>

Fol. 5. « Table des rubriches du premier livre de Jehan Boccasse. »

Fol. 250. « Explicit, expliceat, dum liber iste eat. Si Fi ponatur et

ly simul addiciatur et pus addatur, qui scripsit ita vocatur. »

Au fol. 250 v°, on lit cette note : « 188 lettres grandes. »

XV e siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. Très belles miniatures,

dont beaucoup n'ont pas été exécutées. Il s'en trouve cinq : Fol. 6.
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Adam et Eve cueillant le fruit défendu. — Fol. 9. Le malheur de Cad-

mus, fondateur de Thèbes. — Fol. 12. Le cas de Jocaste, reine de

Thèbes. — Fol. 136. La roue de la Fortune. — Fol. 221. Le sup-

plice de Brunehaut. 360 sur 260 millim. Rel. veau.

625 (L. 594). « Vita d'Armando Giovanni le Routhillier di Rancé,

abbate regolare e riformatore del monastero délia Trappa délia stretta

osservanza di Cistello, raccolta da quella che ha scritta in lingua fran-

cese il signor abbate di Marsolier et pubblicata in idioma italiano

dall'abbate Nicola Burlamachi, corretta ed emendata da fratre Mala-

chia d'Inguimbert, religioso del monastero di Buonsolazzo, dipoi arci-

vescovo di Theodosia, in fine vescovo di Carpentrasso, di lui patria. »

Il manque les deux premiers feuillets de la préface; commence au

fol. 5 : « ... schiavittudine dal secolo non le trova... »

XVIII 8 siècle. Papier. 464 pages. 270 sur 200 millim. Cartonné.

624 (L. 595). « Vita di D. Armando Giovanni Le Bouthillier di

Ransé, abate regolare e riformatore del monastero délia Trappa, délia

stretta osservanza Cisterciense » ,
par dom Malachie d'Inguimbert.

Ratures et corrections de la main d'Inguimbert. C'est l'original sur

lequel fut publiée l'édition de Rome, en 2 volumes in-4°, 1725.

62o-626 (L. 596). « La vie du R. Père dom Armand Jean Le Bou-

thillier de Rancé, abbé et réformateur de la Trappe » ,
par dom Malachie

d'Inguimbert. C'est une vie de l'abbé de Rancé traduite en français.

Tome I. Il renferme les cinq premiers livres et se termine à la mort

de l'abbé de Rancé.

Pages 970-981. « Indice delli capitoli che si contengono in questo

tomo trasportati in idioma italiano. »

Tome II. Il contient les 6 e et 7
e
livres de la vie de l'abbé de Rancé,

et de plus :

Page 559. « Histoire abrégée de la Trappe. »

Page 643. « Recueil des miracles du S. abbé de la Trappe. »

Page 768. « Recueil des éloges que les plus grands hommes de

l'Eglise ont donné au saint réformateur de la Trappe. »

Page 880. « Indice delli capitoli che si contengono in questo tomo

trasportati nell'idioma italiano. »

XVIIIe siècle. Papier. Tome I, 981 pages. Tome II, 887 pages.

290 sur 200 millim. Rel. parchemin.
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G27 (L. 597). « Relation de la vie et de la mort du révérend Père

dom Malachie de Garneyrin, premier abbé de l'abbaye de Buonsalozzo

depuis la réforme. »

(Publié en italien, avec le nom de dom Malachie d'Inguimbert, évêque

deCarpentras, et dédié au cardinal Laurent Corsini. Rome, 1756, in-8°.)

Page 222. « Pensées tirées des instructions ou conférences de dom

Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé de la Trappe, recueillies

par dom Malachie de Garneyrin, lorsqu'il estoit sous sa conduite. »

XVIII e siècle. Papier. 307 pages. 220 sur 150 millim. Rel. veau.

628 (598). « Mémoire pour servir à l'histoire de la vie de monsei-

gneur Malachie d'Inguimbert, archevêque de Théodosie et évêque de

Carpentras, sa propre patrie. »

Carton contenant 252 pièces relatives à la vie de Malachie d'Inguim-

bert et à sa famille, parmi lesquelles :

Bref de Clément XII à Malachie d'Inguimbert, le dispensant de la

résidence. 1G octobre 1730.

Lettres des cardinaux Albani (24 août 1718); Gualteri (27 septem-

bre 1721); de la princesse de Piombino (9 décembre 1722); du

cardinal Gualteri (Rome, 19 décembre 1722); de M. de Conti (Flo-

rence, 31 décembre 1722); de Marc-Antoine Borghese (Rome, 9 jan-

vier 1723); de François-Marie Colombino, évêque de Pistoie (26 jan-

vier 1723); du cardinal de Saint-Clément (Rome, 13 février 1723);

de F.-M. Abbati, évêque de Carpentras (9 mai 1723); de l'abbé de

Buonsolazzo (6 septembre 1724).

« Opère gia terminate all'ordine per la stampa di F. Malachia

d'Inguimbert, monaco Cisterciense dell'abadia di Buonsollazzo. » Liste

des ouvrages de d'Inguimbert (3 décembre 1731).

Douze lettres de d'Inguimbert aux papes Clément XII et Benoît XIV

(minutes non datées). Huit lettres de Benoît XIV à d'Inguimbert

(26 juin, 13 octobre, 13 novembre 1745, 13 avril 1746, 14 octobre

1747, 28 décembre 1748, 8 janvier 1749, 2 avril 1749).

< Praefatio rclationis status ecclesiae Carpcntoractensis, a Josepho Vi-

gnoli, episcopo, in qua contineturMalachiae d'Inguimbert encomium. »

Vers adressés à d'Inguimbert :

• vous, humble prélat, vous dont le nom illustre

Des pompes de la vanité,

Du faste, de l'orgueil, ne tire point son lustre... »
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Catalogue sommaire des tètes les plus remarquables du cabinet de

médailles antiques de M. l'abbé de Mutigney, chanoine de la métro-

pole de Besançon.

Bref de Clément XII à Malachie d'Inguimbert, évêque de Carpentras,

accordant des indulgences à ceux qui visiteront les églises, lors de sa

première visite pastorale. 28 mai 1735.

Lettre du Frère Etienne, prieur de Chartreuse et général de l'Ordre

des Chartreux, accordant à Malachie d'Inguimbert la participation à

l'œuvre de l'Ordre. 12 mai 1734.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse. 252 pièces.

629 (L. 599). « Mémoire historique sur la vie et les écrits de feu

M. dom Malachie d'Inguimbert, évêque de Carpentras «
,
par Fabre de

Saint- Véran, neveu de d'Inguimbert et son bibliothécaire.

(Publié par Barjavel, Carpentras, Devillario, 1857, in-8°.)

630 (L. 600). Documents concernant Malachie d'Inguimbert,

évêque de Carpentras.

Liasse de 23 parchemins, parmi lesquels :

Testament de Jacques Sacrati, évêque de Carpentras. 2 juillet 1592.

Provision par Benoît XII du prieuré de Buisson, sous le titre de

Saint-Pierre-aux-Liens, au diocèse de Vaison, en faveur de Malachie

d'Inguimbert. 25 décembre 1727.

Faculté accordée par le grand maître de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem à Malachie d'Inguimbert de porter la croix d'or. 28 jan-

vier 1733.

Provision par Benoît XIII, en faveur de Malachie d'Inguimbert, du

prieuré de Villedieu, sous le titre de Saint-Saturnin. 1734.

Provision de l'évêché de Carpentras en faveur de Malachie d'Inguim-

bert. 3 mai 1735.

Bulle de Benoît XIV confirmant la fondation de la Bibliothèque

publique de Carpentras par Malachie d'Inguimbert. 27 janvier 1740.

(Voir Histoire de Monseigneur d'Inguimbert, évêque de Carpentras,

par l'abbé R. Cavaillon, 1867, où quelques-unes de ces pièces sont

publiées; — Barjavel, Dict. biograph., t. II, p. 75.)

631 (L. 601). a Vies des seigneurs Jean et Gaspar de Pontevès,

comtes de Carces, lieutenans généraux pour le Roy en Provence,
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contenant l'histoire de tout ce qui s'est passé de leur temps en Pro-

vence. «

Fol. 1. Dédicace à Madame la comtesse de Carces, par Barthélémy

Augier, leur secrétaire.

Fol. 170. « Généalogie des comtes de Tende, dont trois successi-

vement ont esté gouverneurs de cette province. »

XVIIIe siècle. Papier. 177 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. veau.

652 (L. 602). « Index librorum omnium existentium in bibliotheca

maxima clare memorie eminentissimi cardinalis Philippi Gualterii. »

XVII e siècle. Papier. 7-47 pages. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

655 (L. G03). « Catalogus librorum hibliothecae D. Antonii d'Al-

bert de S. Martin, in parlamento Provinciae primarii advocati catho-

lici, ordine alphabetico digestus, annoDomini 1691. »

XVIIe siècle. Papier. 246 pages. 240 sur 170 millim. Rel. veau.

654 (L. 604). Catalogue des livres de M. de Gallaup, rédigé par le

possesseur. Notice historique sur la bibliothèque des Gallaup.

XVII e siècle. Papier. 100 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

655 (L. 605). « Libri a DD. rectoribus hibliothecae publicae Car-

pentoractensis empti, anno 1760, Lugduni, apud fratres Du Plain,

hujusce urbisbibliopolas. »

Les sept premiers feuillets seuls sont écrits ; le reste est blanc.

XVIII e siècle. Papier. 355 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

656 (L. 606). Recueil de catalogues de diverses bibliothèques du

comté Venaissin et de Provence.

1°. « Catalogue d'une bibliothèque qui est au Comtat Venaissin, en

1676. »

2°. « Catalogue des livres de M. Chasteuil Galaup, vendus en 1705. »

3°. « Livres de M. Bérard, à Jouques. »

4°. u Catalogue des livres de M. Graverol, de Nîmes, vendus en

1705. »
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5°. « Catalogue de la bibliothèque de M. Calvet, advocat de Ville-

neufve lès Avignon. »

Autres catalogues, sans désignation de possesseurs.

XVIII8 siècle. Papier. 455 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

637 (L. 607). Catalogue de livres, sans indication de lieu ni de

possesseur.

XVIII e siècle. Ecriture italienne. Papier. 213 pages. 290 sur

200 millim. Cartonné.

638 (L. G08). Catalogue de livres sans nom d'auteur et sans indi-

cation de lieu ni de possesseur.

XVIIIe siècle. Papier. 134 pages. 230 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

639 (L. 609). Catalogue méthodique de livres imprimés, sans nom

de possesseur. A appartenu aux Meynier d'Oppède, dont les armes se

trouvent sur les plats.

XVIII 8 siècle. Papier. 276 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. veau.

Sur les plats, armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, à un chevron d'azur

accompagné de trois têtes de léopard de sable, qui est de Forhin ; aux

2 et 3 de gueules, à un château sommé de trois tours d'or, qui est de

Castellane; sur le tout, clazur, à deux chevrons d'argent rompus l'un

à dcxtre, l'autre à sénestre, qui est de Meynier. Devise : « De sursum

est. Veritas omnia vincit. »

640 (L. 610). Catalogue des livres tant imprimés que manuscrits se

trouvant dans la chambre de Peiresc et dans les autres pièces de sa

maison, à l'époque de sa mort.

XVII e siècle. Papier. 395 pages. 350 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

641 (L. 611). Catalogue de livres imprimés, sans indication de

lieu ni de possesseur.

XVIII e siècle. Papier. 135 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

642 (L. 612). Recueil.

Fol. 1-36. Paradoxes de Cicéron. « M. Tullii Ciceronis liber para-
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doxorum incipit. Animadverti, Brute, sepe Catonem, avunculum tuum,

cum in senatu sententiam diceret... «

Fol. 36. Poésie italienne.

» Di giorno in giorno, e si di tempo in tempo,

Aspeto e credo die verra quel fine

Che noy mortali rivaremo a terra... >•

Fol. 38-39. Blancs.

Fol. 39. Pièce attribuée faussement à S. Bernard, « Cur mundus

militât sub vana gloria, cujus prosperitas est transitoria... »

Fol. 40. « Signiûcatio missae. Saccrdos cum parât se ad dicendum

missam... » (Ecriture italienne du XV* siècle et d'une autre main.)

Fol. 45. « Incipit Spéculum peccatoris beati Augustini, episcopi.

Quoniam in bujus via vite fugientis sumus, diesnostri sicut umbra pre-

tereunt... » Cf. œuvres de S. Augustin, t. VI, col. 983, édit. Aligne.

Fol. 53. « Incipit formula quedam vivendi, édita a beato Bonaven-

tura, ordinis Minorum, sacrosancte Ecclesie romane cardinali, ad

honorem Dei et béate Virginis et fratrum consolationem et instructio-

nem. » (Fausse attribution à S. Bonaventure.)

Au feuillet de garde, noms de possesseurs : « Questo libro si ad me

Francesco Cambuzio. » — « Ego Dominicus Christofori. 1662. »

Au fol. 80, qui est resté en blanc, on lit ces mots : « Ego Laurentius

Albano suscripsi manu propria. D. S. » — " Ego Sebastianus Cam-

butius. »

Fol. 81-82. Blancs.

Fol. 83-112. Becueil de quelques bymnes, dont la première, en

italien, débute ainsi :

» Mémento mei, o sacra Virgo pia,

Mémento mei, si ch'io non sia inganato.

Di questo sconsolato... »

Fol. 98.

« Ave, salve, gaude, vale,

O Maria, non vernale,

Sed biis rosis tibi taie... »

Fol. 113-170. Dictionnaire latin-espagnol, du mot Agar au mot

Provisus.

Fol. 181. « Super resurrectionem Christi.

Salve, festa dies, toto venerabilis evo,

Qua Deus infernum vicit et astra tenet... •
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Fol. 186. Fragment de l'évangile de S. Jean, au bas duquel on lit :

« Die mensis octobris, anno 1702, ego Dominicus Christofori, Jehien-

>is... »

Fol. 189. Traduction, en italien, d'un texte latin sur la Passion :

« vos, qui transitis per viam. voy cbe passati per la via, guardate

ï vedete se fo may dolore... »

XV«-XVI* siècle. Papier. 203 feuillets. 158 sur 110 millim. Rel.

veau.

643 (L. 613). « Miscellanea theologica et historica. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Lettere del Padre Salemo. 1708. »

Fol. 23. « Transumptum vite divi Pétri Igneiensis Aldobrandini,

Albanensis episcopi, S. R. E. cardinalis, ordinis sancti Renedicti Vallis

Umbrose. Ludovicus Martini, camere apostolice notarius. Extat in

archivio principum Panpbiliorum. »

Fol. 43. Lettre de F. Joseph d'Inguimbert, « ordinis fratrum Predi-

catorum, ail' illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo diN. »

.

(Sans date.)

Fol. 55. Note de M 3 ' d'Inguimbert au sujet de l'abbaye de Ruonso-

lazzo.

Fol. 56. Eloge de la théologie.

Fol. 59. « Due discorsi fatti in una monacazione ed in una profes-

sione religiosa. »

Fol. 64. « Historiae ecclesiasticae compendiosa tractatio. »

Fol. 96. « Oratio et carmina ad laudem Leonis magni, qui Attilam

furentem solo aspectu repressit. »

Fol. 114. « Spécimen eorum quibus uti possunt quicumque divum

Leonem, pontiGcem maximum, illustri laude gestiunt celebrare. »

Fol. 117. « Cum peste laboraret Massilia elegia.

Solve dolens comptos, Eleyia, solue capillos

Letaque reddentem carmina pone chclyn.

Ail nisi triste sones, heu! nil nisi triste videbis

Massilie tundit qua maris unda plagas.

Nos quoque mixta gravi jam verba precantia fletu,

Mittimus, heu! lacrymis annue, parce, pater ! i

Fol. 119. « De la réforme de la Trappe. »

Fol. 128. « Observations sur la vie de M. de Rancé. »

Fol. 144. « Copia d'una lettera d'Annibale Caro, scritla al signore

TOME XXXIV. 25
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Bernardo Spina, fiscal cesareo nello Stato di Milano. » (Sans date.)

Fol. 152. « Alcune notizie del sommo zeli e carita di nostro Signore

papa Clémente XI, di sancta memoria, date dal Padre Concezio Caroc-

cii, délia Compagnia di Gesù. »

Fol. 200. « Discorso sopra l'elezione da farsi del supremo capo

délia Chiesa. »

Fol. 259. « Negozio del cardinale Alberoni. »

XVII e-XVIIIa siècle. Papier. 290 feuillets. 315 sur 210 millim.

Rel. parchemin.

644 (L. 614). « Miscellanea historica. »

Fol. 1. Table.

Fol. 2. « Scrittura à papa Alessandro VIII dell' ambasciatore di Por-

togallo esponendo le ragioni di esser ammeno ambasciatore. 1656. »

Fol. 24. « Dialogo tra Alessandro VIII e l'anima d'Innocenzio XI,

apparsagli nel tempo délia sua agonia. »

Fol. 36. « Scrittura circa l'affare degl'ambasciatori regii con Clé-

mente X e cardinal Alfieri. »

Les fol. 50-87 contiennent cinq imprimés : « Description du taber-

nacle de Mademoiselle de Bourges sur le modèle du temple de Salomon. »

— Mémoires de la sacrée congrégation chargée de prononcer sur l'élec-

tion de Frisingen. 1696.

Fol. 88. « Lettera scritta dall' abbate Verneuil ad un amico a Mar-

seglia sopra le dottrine del maestro délia nuova scuola dell' orazione,

di quiète o di pura fede. »

Fol. 101. 'i Copia di lettera scritta dell' eminentissimo Petrucci ad

un suo amarevole, sotto li 18 marzo 1681. »

Fol. 114. « Panegerico funerale fatto in Iode délia sancta morte del

Padre fra Beneplacito Scuppa, lettore del convento di Cassano, fatto

dal Padre Giov. Francesco Astelli, delmedesimo convento guardiano. »

Fol. 118. « Panegerico fatto dal P. N. Zaccolanti di Cassano in

honore del gloriosissimo sant Antonio di Padova, dal medesimo reci-

tato nella sua patria di Cassano. »

Fol. 131 . « Lettera délia regina coll'invectiva fatta li da un anonimo,

coll'apologia per sua Maestà. »

Fol. 132-148. Imprimés.

Fol. 148. « Spiegazioni dei due capitoli dell'Apocalisse 13 et

17 sopra l'affare délia lega. » 1691.
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Fol. 149. « Scrittura politica. Modena. 1697. »

Fol. 177. « Varie profezie sopra papi, imperatori ed altri per il

P. Martino Sorredano, délia Compagnia di Giesu. »

Fol. 179. a Vaticinium de vicina Angliae conversione. »

Fol. 180. Epitaphe de Jean-Baptiste de Luca.

Fol. 181. « Profezie di S. Malachia e del beato Giovanni a Gapis-

trano. »

Fol. 185. « Profetiae cujusdam arabi de summis pontiGcibus Ro-

manis. »

Fol. 191. « Profesia del' abbate Alderano di Taranto, sepultum (sic)

die 27 novembris, anno a nativitate Domini 1717. »

Fol. 212. « Discorso accademico, con poésie nell' Arcadia. 1695. »

Fol. 215. « Poésie non stampate del Maggo di Milano. »

Fol. 272. Généalogie des rois de Portugal.

Sur la garde, table des matières.

XVII" siècle. Papier. 266 feuillets. 285 sur 200 millim. Car-

tonné.

64o (L. 615). Recueil.

Page 1. « Graeci manuscripti codices Bibliothecae regiae. « Extrait

et analyse des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale.

Page 181. " Sententiae Arminianae. De praedestinatione methodica

demonstratio, ex ejus scriptis collecta, anno Domini 1618, opéra et

studio C. D., theologiae studiosi Nemausi. »

Page 197. « Controversiae theologicae. »

Page 210. « De Anticbristo. »

Page 225. « Epitome Annalium ecclesiasticorum. »

Page 320. « Ecclesiae graecae monumenta. »

Page 340. « Sur la doctrine des Arnaldistes. »

XVII" siècle. Papier. 354 pages. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

646-689 (L. 616). Quarante-quatre volumes, de la main de Jean-

Baptiste Cotelier, professeur de langue grecque au Collège de France.

Tomel. « Rhetorica data a R. P. Gueuare, Societatis Jesu, scripta

a Josepho de Cothelier. »

Fol. 1-2. Notes généalogiques sur la famille Cotelier.

Sur la garde, on lit : « Rhetorica data a R. P. Guevare, Societatis
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Jesu, a me Joseph Hector de Cotelier, ejus discipulo, anno 1672. »

XVII e siècle. Papier. 34 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. mouton

chamoisé.

Tome II. Axiomes politiques et moraux, tirés des anciens auteurs.

Fol. 1. Notes généalogiques sur la famille de Cotelier.

Fol. 82. Table.

XVII e siècle. Papier. 82 feuillets. 140 sur 90 millim. Rel. mouton

chamoisé.

Tome III. « Extrait des remarques de M. de Vaugelas sur la langue

françoise, par l'ordre alphabétique. »

Au fol. 1, on lit : « Manuscrit de M. Cotelier, professeur du Roy en

langue grecque. »

XVIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

Tome IV. « Miscellanea. »

Répertoire contenant, par ordre alphabétique, des maximes et des

définitions extraites de divers auteurs grecs, latins, hébreux et autres.

Au fol. de garde, on lit : « Commencé à Paris, le 1
er janvier 1640. »

XVII e siècle. Papier. 282 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

Tome V. « Conjectanea circa auctores antiquos. » (Titre au dos.)

Fol. 1. Table.

XVII8 siècle. Papier. 593 feuillets. 225 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome VI. « Index universalis argumentorum in notis ad sanctorum

Patrum varias editiones. » (Titre au dos.)

XVIP siècle. Papier. 271 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome VII. « Omissa in indice universali argumentorum in notis ad

SS. Patrum varias editiones. » (Titre au dos.)

XVII* siècle. Papier. 500 pages. 245 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.
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Tome VIII. « Omissa in indice notarum ad auctores antiquitatis.

Pars secunda. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 150 pages. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome IX. « Sybillina carmina Cyrilli Hierosolymitani, Luciferi, Phae-

badii, Optati, Severi citationes et ad eorum editiones animadversiones

et additiones. » (Titre au dos.)

XVII8 siècle. Papier. 183 feuillets. 195 sur 150 niillim. Rel. par-

chemin.

Tome X. « Notae ad Patres 1', 2' et 3' saeculi. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 293 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XI. « Notae ad Clementem Alexandrinum, Gregorium Thau-

maturgum, Hilarium. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 216 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XII. « Notae ad Minutium Felicem, Tertullianum et Cypria-

num. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 230 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XIII. « Notae ad Athanasium et Gregorium Xazianzenum. »

(Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 228 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XIV. « Notae ad Arnobium, Lactantium et Hicronymum. »

(Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 306 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XV. « Notae ad Origenem et Epiphanium. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 179 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.
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Tome XVI. « Notae adEusebium de praeparatione et demonstratione

evangelica. In Marcellum de historia ecclesiastica. » (Titre au dos.)

XVII* siècle. Papier. 179 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XVII. « Notae ad Basilium. De collectionibus epistolarum

decretalium. Annotation sur les conciles jusqu'au 4 e de Constanti-

nople, 869. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 238 feuillets. 222 sur 170 millim. Rel. par-

clieniin.

Tome XVIII. « Notae in Photii Bibliothecam. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 271 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XIX. « Notae in Gregorium Nicaenum, Marcum Eremitam,

Eusebium, concilii Nicaeni praefationem, synodum Hierosolimitanam

et Gelasii. Cyziceni de actis concilii Nicaeni. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 267 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. par-

cbemin.

Tome XX. « Notae ad historias Rufini, Socratis et Sozomeni,

Arnobii in psalmos, Librum diurnum romanorum pontificum, episto-

larum hibernicarum syllogen. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 428 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXI. « Notae ad varios Patres et antiquos auctores Ecclesiae,

tum graecos tum latinos. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 500 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXII. « Notae in jus Graecorum, Methodium, Amphilochium,

Macarium, Synesium, Basilium Seleucensem, Joannem Climacum,

Andream Cretensem. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 507 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXIII. « Notae ad Adriani Isagogen, Theodoreti, Evagrii his-
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torias ecclesiasticas, Philostorgium, Theodorum Lectorem, Chronicon

Alexandrinum, etc. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 501 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXIV. « Notae in Origenis Philocaliam, etc., in Eustachium,

Gregorium Thaumaturgum, Allatium, Georgium Psellum, etc. » (Titre

au dos.)

XVII 6 siècle. Papier. 491 feuillets. 265 sur 170 uiillim. Rel. par-

chemin.

Tome XXV. « Notae ad omnia sancti Chrysostomi opéra édita Pari-

siis, 1609. Tomus primus. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 510 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXVI. « Notae ad omnia sancti Chrisostomi opéra édita Pari-

siis, 1609. Tomus secundus. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 488 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXVII. « Notae in Dionisium, Theodotum Ancyranum et Ger-

manum, Theodoritum, Johannem Euchaitensem, Theophylacti epi-

stolas, Analecta Mabillonii, tom. 2, Leonem. » (Titre au dos.)

XVII 6 siècle. Papier. 501 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXVIII. « Notae ad Cyrillum Alexandrinum, Anastasii Biblio-

thecarii collectanea et Gretserum de Cruce. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 371 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXIX. « Notae ad bibliothecam Patrum graecorum, Auctarium

Combefilianum, Eusebium, in Canticum canticorum, Proclum Ricardi,

Dosithei vitam, Leonem Augustum Gretseri, etc. « (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 449 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXX. « Notae ad Philonem, Josephum, Syncellum, Eusebium
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Scaligeri, Nilum, Damascenum, Typicum Sabae, Miscellanea. » (Titre

au dos.)

XVII* siècle. Papier. 488 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXXI. « Notae ad Catenamin Job, Concilia Baluzii, Zonaram,

synodum Anglicanam, Euchologium, etc. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 403 feuillets. 265 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXXII. « Notae in S. Barnabae epistolas, S. Clementem,

S. Ignatium, S. Polycarpum, Constitutiones apostolicas, Hermanum,

Recognitiones, Origenem, S. Epiphanium, etc. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 406 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXXIII. « Notae ad Hieronymum, Gregorium Thaumaturgum,

Hilarium, Luciferum, Cyrillum Hierosolymitanum, Phaebadium, Opta-

tum, Sulpicium Severum, Carmina sybillina de Deo et Christo, etc. »

(Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 388 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXXIV. a Notae in Basilium, de Deo et Christo. «(Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 247 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. veau

chamoisé.

Tome XXXV. « Notae in Eusebium, de Deo et Christo. « (Titre au

dos.)

XVIIe siècle. Papier. 305 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XXXVI. « Selecta ex sanctis Patribus de Deo et Christo, Scrip-

tura, conciliis, lege naturae, mosaica, evangelica, sacramentis, theo-

logia morali, haereticis, angelis, futuro saeculo, phisica ex prophetis,

scriptoribus ethnicis, ex variis circa deos, artes, scientias, historiam,

proverbia, astronomiam. Tom. I. » (Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 10-43 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.
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Tome XXXVII. « Selecta ex sanctis Patribus de Deo et Christo, etc.

Tom. II. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 443 feuillets. 320 sur 210 millini. Rel. mou-
ton chamoisé.

Tome XXXVIII. « Selecta ex sanctis Patribus et aliis. Tom. III. »

(Titre au dos.)

XVIIe siècle. Papier. 429 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. mou-
ton chamoisé.

Tome XXXIX. « Animadversiones super auctores qui collectionem

conciliorum ediderunt. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 479 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

Tome XL. « Excerpta ex variis auctoribus sacris circa varia. » (Titre

au dos.)

Au bas du frontispice, on lit : « Joannes Baptista Cotelier, socius

Sorbonicus. 1658. »

XVII e siècle. Papier. 561 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. mou-
ton chamoisé.

Tome XLI. « Animadversiones et additiones ad concilia Binii.

Tom. I. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 507 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

Tome XLII. « Ad Concilia Binii animadversiones et additiones.

Tom. II. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 585 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

Tome XLIII. a Excerpta ex Herodoto, Thucydide, Plauto, Terentio,

Catullo, Cornelio Gallo, Tibullo, Propertio, Virgilio, Ovidio, Lu-

cano, etc. » (Titre au dos.)

XVII e siècle. Papier. 486 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.
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Tome XLIV. « Excerpta ex variis manuscriptis variorum. « (Titre

au dos.)

XVII e siècle. Papier. 212 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Ces manuscrits de J.-B. Cotelier proviennent de la biblio-

thèque de M. de Mazaugues.)

690 (L. 617). Sermons et instructions religieuses.

Sermon sur la certitude de l'autre vie. « Ibunt in supplicium aeter-

num, justi autem in vitam aeternam. »

La prière du soir, suivie de quelques instructions.

<i Pro tertia dominica Adventus. »

Fragment d'un sermon du P. Paul, Capucin, prêché à Aix, le lundi

de Pâques 1719.

Lettre d'un théologien à son ami sur l'usure.

Sur S. Martial.

Sur les homélies ou sermons de S. Maxime. « Vos semper custo-

diam. La riposta data da Christo a santa Chiara. Nella lezione délia

sua festa. »

« Hortus conclusus, conclusionibus universae theologiae plantatus

ad mentem doctoris subtilissimi Joannis Duns Scoti, minoritae conven-

tualis, dicatus et consecratus. »

« Incipiunt capitula libri de utilitate conditionis humane et miseria

hominis domini Innocentii pape tercii féliciter. » Fragment.

XV'-XVIII" siècle. Papier. Liasse. 12 pièces.

691 (L. 618). Recueil de pièces sur le jansénisme et la constitution

Unigenitus.

Lettres de M. de Grammont, archevêque de Besançon, au cardinal

de..., à Rome, en lui adressant quelques livres pour le Pape (27 dé-

cembre 1709); de chacun des cardinaux composant le Sacré Collège,

au Pape, qui, dans leur assemblée générale du 27 juin, les avait

engagés à donner leur opinion sur l'affaire de la constitution Unigeni-

tus et la résistance des évêques de France (11 juillet 1716); de F. de

Mailly, archevêque de Reims, au duc d'Orléans, régent du royaume

(2 janvier 1718); de B. de Mesgrigny, évêque de Grasse, au duc d'Or-

léans, régent du royaume (7 août 1720); du cardinal de Noailles

(17 mars 1720).

« Relazione di quello è successo, tanto a Roma quanto délia parte
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del signore cardinale di Noailles, sopra l'affare délia costituzione,

doppo l'esaltazione del nostro Signore Padre papa Benedetto XIII. »

16 septembre 1726.

« Brève compendio di quanto è succeduto di più riguardevole nell'

affaredella costituzione Unigenitus, nel tempo dellanunziatura D.M.C.B.

(di monsignore Cornelio Bentivoglio). » 1712-1715.

Lettres du cardinal de Noailles au Pape (copie sans date) ; de l'As-

semblée du clergé de France au Boi. (Copie sans date.)

« Ordinanza di nostri signori Ludovico, vescovo di Condom (Louis

Milon), e Francesco (François Hébert), vescovo d'Agen, sopra la cos-

tituzione Unigenitus. » 16 mars 1727.

« Gravamina reverendi abbatis monasterii Ulierbacensis , ordinis

sancti Benedicti, diocesis Antverpiensis, in visitatione apostolica com-

perta per Carolum, episcopum Antverpiensem. » 17 juillet 1728.

u Bitrattazione del signore cardinale di Noailles. » 24 mai 1728.

Bequête signifiée par le cardinal de Noailles au procureur général du

parlement de Paris. 17 28.

« Bisposta diN. S. P. Benedetto XIII al signore arcivescovo di Parigi

circa il di lui mandato per la solenne accettazione délia costituzione

Unigenitus. » 9 avril 1728.

Ordonnance du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, pour

lever les défenses portées par celle du 12 novembre 1716. 6 mars

1729.

Mémoire anonyme, sans date et sans nom d'auteur, en tète duquel

on lit : « Illustrissime Ecclesiae princeps. » L'auteur se justifie du

reproche de jansénisme. On reconnaît, aux particularités de la vie,

dom Malachie d'Inguimbert. Cette apologie fut probablement écrite

sous le pontificat de Benoit XIII entre 1721 et 1730, époque à laquelle

d'Inguimbert se trouvait à l'abbaye de Casamari.

u Mémoire contenant les raisons pouvant engager M 8" les évêques

à adhérer au concile provincial d'Embrun. » Journal du concile d'Em-

brun.

Lettres de Mgr Guérin de Tencin, archevêque d'Embrun, au cardinal

Fleury (7 février 1729) ; des vingt-cinq curés de Paris à l'archevêque.

25 septembre 1729.

Déclaration du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, au sujet

de la constitution Unigenitus. 26 février 1729.

Lettres de M. Gay, prévôt de l'église d'Orange, sur le mandement
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d'acceptation du cardinal de Noailles (28 février 1729); de F. Pierre

Maloët, prieur de Saint-Germain des Prés, au cardinal de Noailles

(23 février 1734); du général des Bénédictins de la congrégation de

Saint-Maur à ses religieux sur ce qu'on les accusait auprès du Pape

d'empêcher le cardinal de Noailles de faire sa soumission (sans date);

de Joseph de La Fare, évêque de Laon, au cardinal de Fleury (10 juin

1737); d'un conseiller au parlement de Paris au procureur général,

au sujet d'une lettre du Pape (sans date) ; d'un docteur en Sorbonne

au R. P... (18 décembre 1714) ; d'Antoine T..., prêtre de la congréga-

tion de la Mission (Conflans, 27 octobre 1715).

Rétractation faite à l'article de la mort par le P. Faure, prêtre de

l'Oratoire de la Ciotat. (Sans date.)

Supplique des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur au

Pape. (Sans date.)

« Brèves animadversiones in thèses jesuiticas propugnatas Massiliae,

in aula collegii Belzuncaei, Societatis Jesu, die 27" julii 1735. »

Mémoire historique, dont il manque le titre, sur la constitution Uni-

genitus et le jansénisme (1713-1715).

« Propositiones XII Parisiis transmissae a cardinali de Noailles. »

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 56 pièces.

692 (L. 619). Jansénisme et constitution Unigenilus.

Brefs des papes Innocent XI (20 janvier 1683), Benoît XIII (1
er fé-

vrier 1727) et Clément XII (sans date).

Lettres du cardinal Baronius au pape Paul V (sans date) ; du cardi-

nal d'Estrées au cardinal Albani (16 octobre 1713); du cardinal de

Polignac (29 novembre 1714); du même au Pape (31 octobre 1718);

du cardinal de Santa Prisca au Pape (4 juillet 1716); du cardinal

Francesco San Vital au Roi (25 novembre 1713) ; du cardinal Colonna

au Roi (25 novembre 1713); du cardinal Ottoboni au Roi (9 décem-

bre 1713); du cardinal Conti au Roi (29 novembre 1713); du cardi-

nal de San Marco au Pape (12 juillet 1716); du cardinal Aldrovandi à

Mgr d'Inguimbert, archevêque de Théodosie (février 1735); du cardi-

nal Alberoni (10 mai 1635); du cardinal Coscia (18 mars 1728).

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 15 pièces.

693 (L. 620). Elections de papes, promotions de cardinaux et

autres pièces concernant le clergé.
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u Electiones summorum pontiGcum ab Alexandro, qui fuit coronatus

die26'junii 1409» (1409-1489).

« Ex registre» provisionum consistorialium ab anno 1409 usque ad

annum 1433 , in quo fit mentio ecclesiarum et monasteriorum Galliae. »

« Index rerum variarum sub pontificatu Alexandri V ejusque suc-

cessorum. Provisiones ecclesiarum » (1409-1560).

Liste des cardinaux créés depuis le 1" janvier 1600 jusqu'à 1643.

« Riflessioni sopra il progetto che si pensa di fare ai ministri del re

di Portogallo per ultimare la promozione di monsignor Bichi. »

« Il conclave disserrato dopo l'elezione di papa Clémente X. »

« Relation du dernier conclave pour l'élection de Benoît XIII. »

1724.

Revenus et noms des titulaires des évêchés de Naples, de Sicile et

d'Espagne, de 1631 à 1668.

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 14 pièces.

694 (L. 621). Missions des Indes orientales et de la Chine (1704-

1708).

« Giornale délia legazione di Cina » (1720-1721).

Testaments de l'empereur et de l'impératrice de la Chine, en italien

et en français. 1723.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 20 pièces.

695 (L. 622). Recueil de pièces concernant les Ordres religieux et

Mgr d'Inguimbert.

Notes sur « les chevaliers de la Toison d'or, servant de supplément

à l'ouvrage de M. Chifflet » , sur l'Ordre de Malte, sur la congrégation

de l'Oratoire, sur l'Ordre de Cîteaux.

Mémoire contre la réforme introduite à Buonsolazzo, à propos de

l'établissement des Trappistes à Sainte-Marie de Morimond, au diocèse

de Milan, et réponse audit mémoire.

« Fatti e motivi spettanti alla partenza del Padre dom Giacomo,

abbate di Buonsolazzo. »

Cinq lettres de J. de Buonsolazzo au R. Père D. Arsenio à Florence

(1723), relatives au monastère de Buonsolazzo.

« Acta visitationis monasterii et ecclesiae S. Bartholomei de Bono

solatio, monachorum strictions observantie délia Trappa, ordinis Cis-

terciensis. 19 juillet 1720. »
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Douze minutes de lettres sans date et sans signature, adressées à

Mgr d'inguimbert à Rome (vers 1731).

Quatre lettres de d'inguimbert relatives à divers sujets concernant

l'Ordre des Chartreux. 1736.

Trois lettres de l'archevêque d'Arles à Mgr d'inguimbert, au sujet de

M. de Lamotte, théologal de Carpentras. 1725-1727.

Quatre lettres de l'abbé de Lamotte, théologal de Carpentras, à

Mgr d'inguimbert, pour l'informer des motifs de sa résidence à Arles.

Février-avril 1715.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 72 pièces.

G9G (L. 623). Mandements.

a Epistola pastoralis episcopi Forojuliensis, Andreae Herculis de

Fleury, cum dioceseos regimen proxime depositurus esset. » Avril 1715.

Mandement de Mgr Joseph de Guyon de Crochans, archevêque d'Avi-

gnon, contre une nouvelle société formée à Avignon sous le nom de

« Félicité ». 23 juin 1743.

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 2 pièces.

697 (L. 624). Jugements et censures de plusieurs livres condamnés

par la congrégation de l'Index.

« Denunciatio plurium theologorum et misticorum, quam ego Fran-

ciscus Josephus de Grammont, archiepiscopus Bisuntinus, sacri imperii

princeps, facio et iterum mitto ad sanctissimum summum Pontiûcem. »

« Osservazioni del maestro del sac. Palazzo sopra il libro intitolato :

Degli asili de'cristiani, di fra Lorenzo Mascabrune. »

« Sur le projet d'une nouvelle édition des conciles du P. Labbe,

avec des additions. »

« Contra authorem libri gallici, cui titulus : Apologia litterarum

provincialium Ludovici Montalti. »

a Censure du livre intitulé : La scuola Mabillona. »

« Animadversiones in vitam Antonii Charlas, auctore Nicolao Cur-

sono. n

XVII'-XVIII 8 siècle. Papier. Liasse. 18 pièces.

G98 (L. 625). « Actorum sacrae oecumenicae Tridentinae synodi

epilogus. »

« Illustrissimo et reverendissimo domino Othoni Truchses, misera-
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tione divina tituli Sanctae Balbinae S. R. E. praesbitero cardinali,

episcopo Augustano, sacri Romani imperii principi, optime merito,

Laurentius Pratanus, Nervius, S. P. D. » 1547.

XVI e siècle. Papier. 92 feuillets. 320 sur 220 millim. Sans reliure.

699 (L. 626). Pièces diplomatiques concernant le Saint-Siège, la

république de Venise, le duché de Mantoue, l'Empereur et autres

princes d'Allemagne.

« Escriptures sur l'affaire que les quatre ambassadeurs des couronnes

ont eue contre le cardinal Altieri. » 1674.

« Lettera di Benedetto XIV alla republica di Venezia. » 13 décembre

1755.

« Opinione di fra Paolo, servita, consultatore di Stato, in quai modo

debba gobernarsi la republica di Venezia. » 1617.

« Responsum marcbionis de Prie, caesarei legati, propositis per

cardinalem Gozzadinum in congressu diei augusti 1710. »

u Gli 12 articoli preliminari alla pace. »

Lettre du duc de Mantoue à l'Empereur. 24 octobre 1630.

« Instrumentum publicum de his quae Romae acta sunt, dum pon-

tifici et collegio cardinalium Caesaris litterae exhibitae fuerunt. »

12 décembre 1526.

Lettre de Charles-Quint à l'évêque de Tournay. 27 mai 1550.

« Epistola Caroli Caesaris ad senatum sive collegium cardinalium,

in qua petit ut, negante seu différente pontiGce, generalis concilii con-

vocationem ipsi indicant. » 6 octobre 1626.

Lettre de l'empereur Léopold au cardinal de Médicis. 28 avril 1690.

« Brève del papa ail' elettore di Colonia. » 12 mars 1672.

« Lettera del nunzio di Colonia ail' Elettore. Risposta dell' Elettore.

Brève del Papa ail' Elettore. » 12 mars 1672.

« Brevia epistolaria a Gregorio XIII scripta super pravis vita et rao-

ribus Gebardi Truchses, archiepiscopi Coloniensis, et gravi illius eccle-

siae periculo. » 1682-1683.

« Relazione di Xicolo Erizzo, ambasciatore per la republica di

Venezia appresso la Santità di X. S. Innocenzio XII et Clémente XI. »

« Relazione del ambasciatore Cesareo a Roma (1699-1708). Dichia-

razione dello stato, forze et governo dell' imperio Ottomano alla repu-

blica di Venezia. » (1573.)

XVI e-XVII e siècle. Papier. Liasse. 16 pièces.
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700 (L. 627). Copie de cinquante-huit lettres écrites par le cardinal

Alexandre Albani, nonce à Vienne, à son frère à Rome et par son frère

au nonce. 19 février 1720-29 mars 1721.

Dix-neuf lettres du cardinal Alberoni à Mgr d'Inguimbert. 21 fé-

vrier-10 mai 1735.

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 29 pièces.

701 (L. 628). Pièces diverses concernant les affaires de Rome.

« Roma piangente avanti il tribunale di Giove. » (L'auteur anonyme

déplore les malheurs de Rome sous un Altieri.) (1670-1676.)

« Sanctissimo domino nostro papae Clementi XII humillima depre-

catio. » Libelle anonyme.

Lettre anonyme adressée à un cardinal au sujet de cet écrit.

a La mal consigliata fuga d'Antonio. » (1646.) Paraît concerner le

cardinal Antoine Rarberini et sa famille.

« Varie novelle di Roma. » 4 novembre 1679.

« Seconda scrittura del P. Antonio Maria Lupi G. Fiorentino. Idea

di ordinare la facciata di S. Giovanni Laterano. »

XVIP-XVIII6 siècle. Papier. Liasse. 7 pièces.

702 (L. 629). Mémoires, factums, consultations, arrêts de Parle-

ments, remontrances, etc.

Recueil de factums, la plupart incomplets, notamment plusieurs

pièces du procès du surintendant Fouquet.

Arrêt du parlement de Paris entre Jacques d'Amboise, baron de

Bussy, et Charles de Crouy, comte de Seninghem(10 octobre 1573), et

lettres patentes du Roi. 24 juillet 1574 et 13 juin 1577.

Recueil d'arrêts du parlement et de la Cour des comptes de Provence

concernant diverses communautés de cette province. 1560-1739.

Arrêts du Conseil d'Etat concernant les mêmes communautés :

Bouc, Saint-Victor, Trets, Pourrières, Aups, Mane, Le Revest, Hyères,

Graveson, Mondragon, etc. 1560-1739.

Lettres patentes du roi Henri II. 12 juin 1557.

Extraits de mémoires de MM. Pazery et de Rlacas, avocats. 1724.

« Avis des plus anciens et plus habiles avocats de Provence que

prirent les Estats de cette province, lorsqu'ils voulurent faire leurs

respectueuses remonstrances au Roy au sujet delà déclaration de 1575."

« Raisons contre l'édit sur le droit des mères. »
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« Raisons pour la déclaration de Henri III prise à la lettre. »

Deux discours, sans nom d'auteur et sans date, du procureur général

(probablement de M. de Gallaupde Cbasteuil), à la rentrée du parlement

de Provence.

« Remontrance à Son Altesse Royale en faveur de Messieurs du par-

lement de Provence. » (Sans date.)

Lettre de M. de Mazaugues à M. le président Rouhier sur un livre

intitulé : Explication de l'édit de S. Maur, et sur un Recueil d'arrêts.

22 mai 1726.

Mémoire de M. Véran de Laval, docteur en médecine de Cavaillon,

contre M 3r Joseph de Guyon de Crochans, évêque de cette ville, et les

cabales qu'il attribue à ce prélat. Avec des suppliques au Pape et aux

cardinaux. 1726-1734.

XVIP-XYIII 8 siècle. Papier. Liasse. 110 pièces.

703 (L. 630). Mélanges philologiques et littéraires. Bibliographie.

« Xonnulla Salviani testimonia in gratiam optimi patris amantissi-

mique jampridem magistri, in unum collecta ab alumno... »

« Opinion académique, traduite de l'italien en françois sur cette

question : Le prince doit-il faire paroître plus de justice que de clémence

ou plus de clémence que dejustice ? »

« Portrait de mademoiselle de Gassion, fait par elle mesme. »

« Discorso apologetico per riparo dell' antica autorita e decoro del

sacro collegio de' cardinali. » (Incomplet.)

a Defensio quorumvis summorum Ecclesiae catholicae pontificum,

suscepta a viro theologo, studiosissimo sincerae veritatis cultore. »

« Oratio R. P. D. Saminiati, Florentini, ad... moderatorem justitiae

renunciatum in amplissimo collegio. » (Sans date.)

« Oratio de re militari. »

« Réponce, en forme de lettre, à celle du docteur Fitz Moritz. »

« Lettre critique sur YHistoire de Malthe, qui vient de paroître. »

(Sans date.)

« Rispostaalla Jettera del signor abbateBottari. Iscrizionefattaperla

cappella délia casa Corsini in San Giovanni Laterano. » 1
er octobre 1 732.

Extrait du livre intitulé : « Annali délie guerre di Europa per la

monarchia délie Spagne, dall' abbate Camillo Contarini, patrizio

Veneto. In Venezia, 1720, libro 1°, fol. 125 et seq. »

Mémoire sur tous les livres qui ont traité des sciences en général,

TOME XXXIV. 26
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u Praefatio libri cui titulus : Spécimen catholicae verilaiis, eut athei,

deislae, etc., velamina praetendere nituntur, exhibitum a F. Malachia

d'Inguimbert. »

« Praefatio collectionis selectiorum brevium sanctissimae recorda-

tionis Clementis XI typis mandatae. »

« Préface de l'Histoire de Nismes. »

u De la ville de Nismes et de ses antiquités. » (Sans nom d'auteur;

probablement de Henri Gautier, qui a publié une Histoire sous ce

titre, en 1724.)

« Nonnulla maxime opportuna ad valetudinem tuendam. »

« De generanda proie mascula, pia, felici, sana et bene fortunata

per vias XII, etc. Liber singularis quem Jacobus Gaffarellus, sanctae

theologiae doctor, ex hebraeo vetusto codice manuscripto in latinum

sermonem vertit notisque illustravit. »

*< Métliode pour décrire un cadran solaire horizontal pour une latitude

particulière, et qui montre les heures pour tous les lieux de la terre. »

« Collectanea ex auctoribus in dicendo elegantioribus. »

Notes sur YHistoire universelle du monde de Jean Pineda, religieux

espagnol, et sur la chronique espagnole de Florian de Campo.

u Transmigrazione d'anima secondo l'opinione di R. Simon Ben

Jochai et di Pithagora. »

« Catalogus librorum selectiorum manuscriptorum bibliothecae

Urbinatis et aliarum bibliothecarum. »

XVlI e-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 82 pièces.

704 (L. 631). Recueil de poésies.

« L'empereur de Maroc ou Glouiou » , comédie en provençal par un

bourgeois de Tarascon, en l'année 1626, avec un prologue en français

par « Seguin V. T. H. T. 0. S. ».

« Rolichon » , comédie en provençal, par le même.

a Dardin » , comédie en provençal, par le même.

« Les gagne-deniers » , comédie en provençal, par le même.

« Le jardinage » , dialogue entre le maître et le valet, par le même.

Dix pièces de vers anonymes, la plupart contre Mgr de Cosnac, arche-

vêque d'Aix. La première est une épigramme contre Mathieu de Mon-

treuil, greffier de l'Université d'Aix.

t Mathieu Montreuil, cet esprit si vanté

Dont la prose et les vers courent toute la France... »
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La dernière est une lettre en prose, par un savant de Paris à un de

ses amis, au sujet de Mgr de Cosnac. 18 octobre 1695.

Description de la fontaine de Vaucluse et de sa grotte, en douze

sonnets tirés d'un volume de M. de Scudery, intitulé : Poésies diverses.

« Affreux et grands rochers, antres sombres et frais,

Arbres qui jusqu'au ciel allez porter vos cîmes... i

Plus trois autres sonnets, dont le premier débute ainsi :

« Les vents sont deschainez, et la pluye et la gresle

Tombent confusément aveques les esclairs... »

Epitaphe de Mandrin, chef de contrebandiers.

t Tel qu'on vit autrefois Alcide

Parcourir l'univers la massue à la main... »

« Il cariglione di Santa Sofronia, moglie di Nicomaco; interlocutori

Nicomaco, mercante fiorentino, e Sofronia.

Yddio vi salvi, benigni uditori,

Favorite ci di non far romori... »

« Alla Santita di N. S. papa Clémente XII, nell' anniversario délia

sua esaltazione, ottave di Michel Giuseppe Morei. »

« Vaticinium d'Antonio Piacentino, romano.

Superno Paracleto et divin Spirito,

Rendi al soglio di Pietro il successore... i

« Sonneto per la famosa bibliotheca Gorsinia.

Forse avverià che quel ch'io scrivo e detto

Non sia creduto a' secoli futuri... i

« Cartello trovato nella porta del Vaticano, ail' occasione del présente

conclave di Clémente XII. Signori, sete invitati alla bellissima comedia

intitolata : Le politiche cautelle nelle gaie degl' amanti, opéra nuova

da rappresentarsi nel présente conclave di Clémente. »

« In arcum triumphalem. »

« In Luparam. »

« In dedicationem portus S. Ludovici ad Cetae promontorium, in

Occitania, a Ludovico XIV, Franciae et Navarrae rege. Portus Cetius.

Sylva.

Ducta per exesas succis mordacibus Alpes

Agmina, suppositumque rôtis stridentibus aequor... »
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Passages extraits de divers poètes anciens et modernes, latins et

italiens.

a Si nous jetons les yeux sur ces saints personages

Dans ce dévot tableau naifvement dépeints... i

Sonnet en l'honneur de Jésus-Christ et de la Sainte Famille,

a Disticha in quindecim sacratissimi Rosarii mysteria. Annuntiatio

B.M. Virginis.

Venit ab excelso Gabriel demissus Olympo.

Viscera concipiunt iotemerata Deum... »

Complainte en provençal sur le martyre de S. Estève ; extrait de

l'ancien martyrologe de l'église Saint-Sauveur d'Aix.

a Vezes, senhors, et aias pas,

So que direm ben escoutas ;

Car la lisson es de vertat... »

Publiée en 1831 par Rouard, dans sa Notice de la Bibliothèque d'Aix,

p. 297, et par Bartsch, dans sa Chrestomathie provençale, p. 22.

On lit à la Gn : « Explicitus est ordo beatissimorum graduum qui

pietatis studio, sumptibus, cura atque jussu Herculis Arbaudi, ecclesiae

metropolitanae Sancti Salvatoris Aquensis canonici, plenius ac emenda-

tius quam antea scriptus fuerat, anno 1551. Deo gratias. »

« Sonetto per la festa solenne di S. Maria Maddalena, celebrata dall'

unita de' vignarali di Roma. Sonetto.

Poiche la Maddalena vaneggiante

Porto per lungo tempo di sua vita... »

« Sonetto per la festa di S. Francesco di Paola in S. Eustachio...

dedicato ail' eminentissimo Erigo, titolare di detta chiesa.

Non sdegnarti il Fernando ov' sio rifuito

Queste rnonete tue, che m'offri in dono... »

u Sonetto contra gli Spagnuoli.

Son dispersi Spagnoli, eccoli uniti

Non faran piu progressi, eccoli armati... »

« Controil regno maladetto délia canaglia rea Beneventana. » Satire

politique adressée à un personnage nommé Liborio.

u Liborio, eccoci giunti finalmente

A quel tempo felice e benedetto... i
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« Ballo de' principi d'Europa, dialogo fraPasquino et Marforio. »

Dix-neuf couplets de dix vers, en tête desquels on lit : a Sur le chant :

Seigneur en la survaigue né :

Ho! seygnurs (sic) de l'acestance

Et damoiselles des bois,

Vous plera prester silence

Et de entendre ma voix... »

On lit à la fin de cette pièce : « Fin du Xoe. Le mesme compousur

Laurens de Grossepierre, natif du Buys. »

Pièce de vers latins adressée à Mgr d'Inguimbert.

« Est mihi spes duplex, spectat spes altéra coelum

Quo pendent voti pondéra prima mei... »

a Supplique presentadou a monseignour l'archevesque evesque de

Carpentras, par Jean Denis Sourdon, quistou de Sant-Antonio.

Monseignour, émé un grand respé

Veu se gitta a vostei pé... >

u In laudem illustrissimi et reverendissimi Malachiae d'Inguimbert.

D'Inguimbert longe claris natalibus ortus,

Carpentoracti filius atque pater,

Dotibus egregiis dudum Urbi notus et orbi... »

« Ad Clementem XII, pontif. max., panegyricus.

Te custos bominum, Clemens, te, maxime regum... 1

Lettre originale de M. B. Laugier, curé de Serres, à M. Paul d'An-

drée, chanoine de Saint-Siffrein, en lui envoyant des vers au sujet de

la chapelle de la Sainte-Famille qu'il a fait réparer et construire. Les

vers manquent.

« In laudem illustrissimi ac reverendissimi domini Malachiae d'In-

guimbert, archiepiscopi, episcopi Carpentoractensis. » Distiques latins

à la fin desquels on lit :

i Filius hispani patris, clarissime praesul,

Sincero laudes concinit ore tuas, i

Lettre de M. Lefébure de Pannemure à M3r d'Inguimbert, évêque de

Carpentras. Avignon, 26 février 1G54. Cette lettre est accompagnée

d'une pièce de vers, intitulée : « Le tombeau de Xahl, par Monsieur

Seigneux de Correvon, de l'Académie de Marseille :

Quel noble, quel touchant spectacle,

Xabl, se forme sous ton ciseau... i



406 MANUSCRITS

« Stances à Monsieur Seigneux de Correvon par M. le président

Lefébure.

Quels sons pénètrent dans mon âme,

D'où naissent ces accords touchans?... t

« Sanctissimo in Christo Patri ac domino domino nostro dé-

menti XII.

Vivat, vivat, Io duce, cantet Apolline Clio... »

« Clementis XII, P. 0. M., quartum ineunti imperii annum elegia.

Tempora si numerem, vix tercius excidit annus

Imperii, Clemens, quo sacra frena régis... »

a Spécimen eorum quibus uti possunt quicumque summum pontifi-

cem Clementem Corsinum, hujus nominis duodecimum, illustri debi-

taque laude gestiunl celebrare. »

u Clementi XII de Polygraphia sacra oblata. Epigramma. »

« Ad Cabellionensem populum in inauguratione illustrissimi et

reverendissimi Josephi de La Tour de Guyon, Cabellionensis episcopi,

Joannes Bouchet. »

Trois épitaphes latines en prose.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. Liasse. 40 pièces.

705 (L. 632). Pièces concernant la Bibliothèque de Carpentras.

Cessions de capitaux, achats de pensions et autres actes pour l'éta-

blissement du fonds de 60,000 francs formant la dotation de la Biblio-

thèque de Carpentras. 1740-1760.

Pièces diverses concernant l'administration des revenus de la Biblio-

thèque. 1760-1789.

Déclaration de l'abbé de Saint-Véran concernant les bijoux donnés

à la même Bibliothèque par l'évêque d'Inguimbert, son oncle, et enlevés

par les chanoines. 2 août 1759.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 70 pièces.

706 (L. 633). Pièces concernant l'histoire ecclésiastique de Pro-

vence.

« Donatio Vallis monasterio Montis majoris. » 955.

« Willelmus, princeps et marchio Provinciae, Adalax, ejus conjux,

et eorum filius Guillelmus donant multa monialibus Sancti Caesarii

Arelatensis, anno 992. »
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« Pontius, archiepiscopus Arelatensis, indulgentias concedit in dedi-

catione ecclesiae ac confirmât privilégia Montis majoris anno 1000. »

(Imprimé dans le Spicilegium de d'Achery, t. VI, p. 427.)

« Electio abbatis monasterii Sancti Pontii. » 11 mai 1004.

« Carta de ecclesia Sancti Sulpicii in territorio Valle Veranica

(Vauvenargues), in comitatu Aquensi. » Vers 1004.

Exemption de la juridiction de l'évêque donnée par Pons I
er

, évêque

de Marseille, au monastère de Saint-Victor. 1005. (Voir B. Guérard,

Cartulaire de Saint-Victor, t. I, p. 15.)

« Donatio Aycardi ecclesiae Montis majoris. » 1008. (Extrait de

VHist. de Montmajour, de dom Chantelou.)

« Carta ecclesiae Sancti Pontii de Favars. » 22 avril 1015. (Extrait

de VHist. de Montmajour, de dom Chantelou.)

« Carta Pontii, archiepiscopi Aquensis, pro monasterio Sancti Vic-

toris Massiliensis, anno 1019. » (Voir B. Guérard, Cartulaire de Saint-

Victor, t. I, p. 375.)

« Donatio ecclesiae Beatae Mariae de Mazalgas (Mazaugues) monas-

terio Sancti Victoris, anno 1020, tertio id. aprilis. »(VoirB. Guérard,

Cartulaire de Saint-Victor, t. II, p. 1056.)

« Donum quod fecit Pontius, episcopus Glandatensis, de ecclesia

Sanctae Mariae in comitatu Sistaricensi, monasterio Psalmodio (Saint-

Pierre de Psalmody), in comitatu \T
emausensi. » 1029. (Extrait des

Fragm. histor., de dom Estieunot, t. XII, fol. 201.)

« Synodus seu conventus episcoporum et nobilium habitus super re-

aedificando monasterio Psalmodii. » (Ibid., fol. 200.)

« Donatur ecclesia Sancti Pétri de Sumana (Saumane, Basses-Alpes),

diocesis Sistaricensis, monasterio Sancti Victoris. » 1030. (Extrait de

VHist. de Montmajour, de dom Chantelou.)

« Bertrannus cornes dat monasterio Sancti Victoris jus suum de

Mauuesca seu Podio Bosoni, anno 1037. » (Extrait de VHistoire de

Montmajour, de dom Chantelou.)

« Altercatio inter Wilhelmum, vicecomitem Massiliae, et monachos

Montis majoris, a domino Baimbaldo, archiepiscopo Arelatensi.pacata. »

12 août 1040. (Extrait de VHist. de Montmajour, de dom Chantelou.)

Divers extraits de l'Histoire manuscrite de Montmajour, de dom Chan-

telou, concernant la construction, la consécration et la dédicace de

l'église Saint-Benoit de Berre (1045), les églises de Sainte-Marie de

Laurette, « Sancta Maria de Aurata » (1042), de Sainte-Cécile des Arcs
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(1045), de Saint-Jean du Luc, les droits de Montmajour à Pertuis, la

donation faite par Bertrand de l'église « de Sancto Aloanno » . 1040.

« Carta de Setimo (Septêmes), anno 1047. «

« Secunda donatio abbatiae Sancti Eusebii ex archiviis Sancti Aegi-

dii anno 1048. » (Extrait des notes de Remerville.)

« Tertia donatio ejusdem abbatiae anno 1048. » (Ibid.)

Donation de Bertrand, comte de Forcalquier, au monastère de Saint-

Victor. 1154.

Confirmation par Bertrand de Baux des donations faites au monastère

de Saint-Pons par Barrai de Baux. 30 janvier 1263.

« Concessio burgi Sancti Salvatoris Aquensis praeposito et capitulo

Aquensi a Carolo, rege Siciliae. » 22 mai 1272.

« Absolutio a poenitentiis impertitur in consecratione ecclesiae Sanc-

tae Marine de Correno quae dotatur. » 1065.

« Carta ecclesiae Sancti Joannis in valle de Luco. » 1045.

u Donatio ecclesiarum S. Theofredi de Nonanta et S. Andreae de

Auransi monasterio Stublonensi. » 1030.

« Transaction entre Rosselin de Fos, seigneur de Borme, et le prieur

des Chartreux de La Verne pour la juridiction dudit lieu. » 14 avril

1295.

« Transactio inter priorem monasterii domus de Verno et fratrem

Guillermum Aimonii, syndicum et rectorem dictae domus, ex una parte,

et nobilem Rossolinum de Fossis, dominum de Borma, ex altéra,

anno 1295 et die 25° maii. »

« Concessio burgi Sancti Salvatoris Aquensis praeposito et capitulo

confirmatur a Carolo, rege Siciliae. » 1278.

« Compositio inter archiepiscopum et capitulum Aquense, ex una

parte, et consilium civitatis Aquensis, ex altéra, super facto decima-

rum. » 4 mai 1296.

Privilège accordé par Charles II, comte de Provence, aux religieuses

de Saint-Barthélémy d'Aix, d'avoir les bans sur les eaux de la Touesse,

a aquae Tossiae » . 4 mars 1298.

u Compromissum inter Carmelitas Regienses et Jacobum Aperi

oculos, dominum de Trevanis (Trevaus). » 5 août 1317.

Sentence arbitrale de Pierre, évèque de Toulon, au sujet de la juri-

diction du lieu de La Verne, prétendue par Rosselin de Fos et par les

Chartreux dudit lieu. 3 mai 1389.

« Rôle des prieurs de la Celle, de 1096 à 1655. Ex Hieronymo
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Surita in indicibus rerum ab Aragon, gestarum anno Domini 1096. »

a Monasteriumde Artacella. Ex Frag. hist. Estiennot, t. XII, fol. 33,

anno 1131 et 1189. »

« Pro dominabus monialibus sacri monasterii Artacellae, nobilibus

viris Gaufrido de Interaquis et Bertrando Olivarii concessio ad ren-

dam. » 27 février 1403. (Extrait des archives du prieuré de La Celle.)

«Donatiojurium macelli Brinoniae monasterio Artacellae.» 6 octobre

1400.

Lettres patentes de Louis III, roi de Sicile et comte de Provence, aux

maîtres rationaux, portant défense de dériver les eaux de la Touesse au

préjudice des moulins. 2 septembre 1426.

a Reformatio monialium Sanctae Clarae Aquensis. » 30 avril 1473.

Mandement de M. Joseph de Montpezat de Corbon, archevêque de

Toulouse, au sujet du scandale arrivé, le 20 novembre 1682, dans la

maison des Filles de l'Enfance à Toulouse. 2 janvier 1683.

Lettres de M. Solomé, bénéGcier de la cathédrale de Riez et supé-

rieur du séminaire, à M. de Thomassin de Mazaugues (1726), de dom

Le Fournier à M. de Mazaugues (16 août 1730), de E. F., évêque

d'Halicarnasse, à l'abbé de Fénelon. 20 mai 1736.

Notes et extraits des archives de Provence, concernant l'histoire

ecclésiastique, parmi lesquels :

« Fundationes ecclesiae Sancti Salvatoris » Aquensis.

« Chronologia ecclesiastica. »

« Transcriptum instrumenti sive litterarum continentium statuta et

constitutiones per Joannem, archiepiscopum Aquensem, édita. » 1375.

Etat des dons faits par divers habitants de Bollène pour la construc-

tion d'une nouvelle église (sans date). De S. Maxime, évéque de Riez,

par le P. Le Quien, Dominicain.

Liste des prévôts de Barjols et des évêques de Vence.

Observations de Thomassin de Mazaugues sur le t. I de la Gallia

christiana.

« \ascentis ecclesiae monarchiaeque Galliarum historia ab antiqui-

tate Phocensis provinciae et Avenionensium repetita, auctore R. in

Christo Pâtre Andréa Valladerio, Foresiensi doctore. » Description de

l'ouvrage.

Listes des évèques et archevêques d'Aix (72-1620), des évêques de

Grasse (966-1390), des évêques de Glandèves (451-1623), des évêques

de Senez (390-1623), des évêques de Digne (1020-1645).



410 MANUSCRITS

« Historia Cartusiae Boni passus, a quodam Cartusiano digesta. »

« Miracles de sainte Rosseline et comme son corps fust trouvé après

avoir demeuré cinquante ans sous terre. »

Extraits d'un ancien nécrologe de Lérins et des notes de Remerville

concernant l'abbaye de Saint-Eusèbe.

Extrait des statuts de l'église de Roquemaure. 1362.

Liste des archevêques etévêquesdu royaume de Naples. XVII e siècle.

« Brevet des pièces du sac de l'abbé de Castries » (1169-1711.)

« De l'exemption et immunité des ecclésiastiques. »

« Brève de acaptibus quos frater Barnerius fecit ex multis locis altari

consecrato in honorem sanctae Mariae et sancti Victoris... Ex majori

cartario archivii Sancti Victoris monasterii, fol. i-xxxxij recto et verso. »

1060.

a Poncius, archiepiscopus Arelatensis, indulgentias concedit in dedi-

catione ecclesiae ac confirmât privilégia Montis majoris a summis pon-

tiflcibus indulta. » Vers l'an 1000.

Vente par Guillaume des Pennes à Bermond, prieur, et aux nonnes

de la Celle des trois quarts du château des Pennes pour 2,000 sous

neufs royaux. 1151.

Jugement d'Alphonse, comte de Toulouse, adjugeant la possession

du château k de Bocheta » aux nonnes de la Celle contre les préten-

tions de Pierre Escun. Février 1189.

Immunités des ecclésiastiques. Etablissement du collège et de l'Uni-

versité d'Aix en Provence. (Sans date.)

« Donatio Berthae comitissae, neptis Hugonis, Italiae régis, monas-

terioMontismajoris,4calend.martii, annoseptimo, régnante Lothario.»

Xe-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 93 pièces.

707 (L. 634). Correspondance entre M. de Remerville et M. de

Mazaugues.

Dissertation sur l'origine des comtes de Forcalquier.

Remarques, par M. de Remerville, sur les Dissertations de M. de Ruffî

sur l'origine des comtes de Provence et de Forcalquier.

Réponse aux Remarques de M. de Remerville, pour servir d'apolo-

gie aux Dissertations de M. de Rufû fils, par M. de Thomassin de

.Mazaugues.

« Première race des comtes de Provence ou comtes d'Arles » ,
par

M. de Mazaugues.
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« Comtes de Toulouse depuis Torsin ou Chorson » ,
par M. de

Mazaugues.

Notes et extraits concernant Guillaume I" et ses successeurs.

Quinze lettres de M. de Remerville et sept lettres de M. de Mazaugues

(de 1712 à 1721), sur l'origine des comtes de Forcalquier.

Remarques sur YHistoire de Provence de Bouche. (De 644 à 855.)

XVIII6 siècle. Papier. Liasse. 43 pièces.

708 (L. 635). Mémoires divers concernant l'histoire de Provence.

Extraits de divers auteurs concernant l'histoire de Provence jusqu'à

Gilbert (409-1032), par Henri de Seguiran.

« Discours des troubles qui furent en Provence du temps de Loys II,

roy de Sicile, causés par Raymond Rogier, vicomte de Turenne.

1389. »

« Histoire jornalière de Honoré de Valbelle » (1423-1508), en pro-

vençal.

Table des pièces contenues dans le premier volume des Recueils de

divers titres et mémoires concernant l'histoire, les antiquités et la noblesse

de Provence, par C.-A. de Croiset, écuyer, de Marseille.

Analyse et description, par chapitres, de l'ouvrage d'André Valladier,

intitulé : Ecclesiae monarchiaeque Galliarum historia, ab antiquitate Ave-

nionensium repetita.

Mémoires de Borel, d'Arles, depuis l'année 1574. La 6n manque.

Notice sur Antoine-Honoré de Castellane, sieur de Besaudun.

Mémoires d'Antoine-Honoré de Castellane, sieur de Besaudun,

extraits de l'original du sieur de La Verdière.

« Mémoire des choses advenues en Provence, par Alpheran, notaire.»

L'auteur s'arrête à l'année 1601.

Projet de traité entre le sieur de Besaudun et le sieur de La Valette

pour la reddition de Marseille. En double. Sans date.

« Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence, contenant les

causes qui l'ont mue à prendre les armes contre le sieur d'Espernon. »

1595.

« Histoire mémorable des choses advenues au pays de Provence à

l'arrivée de M. Charles de Montpensier, ci-devant connétable de

France (1524), avec le discours véritable de tout ce qui se passa durant

le siège qu'il mit, en faveur de l'empereur Charles-Quint, devant la

fameuse cité de Marseille. »
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Vies de Jean et de Gaspard de Pontevès.

Mémoire des affaires de Marseille, depuis 1585 jusqu'en 1596, par

Nicolas de Bausset.

« Mémoire pour un grand nombre de particuliers du pays de Pro-

vence contre les remonstrances présentées au Roy, au nom de la pro-

vince, pour demander la révocation ou l'interprétation de la déclaration

du roy Henry III
e

, du 25 octobre 1575, donnée au sujet de l'édit du

roy Charles IX e

, du mois de may 1567, concernant la succession des

mères, «

« Mémorial des boutiques de M" les notaires royaux établis en la

ville de Marseille, suivant le rang d'ancienneté d'iceux aux formes

accoustumées. »

« Remonstrances faites à M. l'intendant par le sieur de Réauville,

marquis de Cabanes, au sujet de la palissade du sieur Tisanty, de

Cavaillon, dans le lit de la Durance. » 1623.

« Lettera del serenissimo duca di Savoya, mandata alla serenissima

infanta donna Catharina d'Austria, sua signora consorte, dove si vede

il trattato fatto dalla comtessa di Sault contra di S. Altessa, delli aver-

timenti indi seguiti mentre era S. Altessa in Aix. » En double. 18 oc-

tobre 1591.

Lettre d'un gentilhomme provençal sur le manifeste de la noblesse

de Provence. Lyon, 3 novembre 1595. Elle est signée : « C. L. D. P. »

Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence, contenant les

causes qui l'ont amenée à prendre les armes contre le duc d'Epernon.

1595.

« Inquisitio super divisione territoriorum Arelatis et Tharasconis de

anno 1268. »

u Inquisitio facta per venerabilem Patrem Alanum, Sistaricensem

episcopum, et Guillelmum de Agonessa, senescallum Provinciae et

Forcalquerii, juxta regale mandatum, super territoriis Arelatis et Tha-

rasconis et alterius terrae régis Siciliaeet divisione territoriorum terrae

Rertrandi deRaucio, anno 1268, nonis octobris. »

« Avis dressé par l'ordre de M. le Chancelier, au sujet de la décla-

ration interprétative de l'édit de Saint-Maur, en 1727, par M. de Gau-

fridy, baron de Tretz, avocat général au parlement de Provence. »

Procès intenté par le tiers état de Provence contre les seigneurs

feudataires, au sujet des droits de compensation et d'exemption des

charges négociables.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 413

Affouagement des villes et villages de Provence, par ordre alphabé-

tique.

Extrait d'un livre de XI. Xlarescot, au sujet du procès intenté par le

duc de Lorraine pour le comté de Provence. Octobre 1612.

XIII e-XVIÏle siècle. Papier. Liasse. 39 pièces.

709 (L. 636). Documents relatifs à l'histoire de Provence.

« Carta récognitions quam Bertrandus de Veruna fîeri jussit de pla-

cito quod habuit cum canonicis Sancti Trophimi, anno 1145. »

Diplôme de Conrad III, empereur, concédant à Raymond de Baux et

à Etiennette, sa femme, de faire battre monnaie à Arles, Aix et à leur

château de Trinquetaille, avec droit de circulation dans tout le

royaume de Provence. 6 août 1145 (Imprimé dans Papon, Hist. de

Provence, t. II, Pr., p. xiv.)

« Susceptio in patrocinium ecclesiae Sanctae Xlariae Xlassiliensis a

Raimundo, comité Barcinonensi. » 1150.

Diplôme de l'empereur Frédéric I
er

, concédant à Giraud Adhémar

tout le territoire et tous les vassaux autrefois possédés par son aïeul et

par son père. 12 avril 1164. (Imprimé dans Chevalier, Cartulaire de

Montélimar, p. 19.)

« Compositio inter Ildefonsum, regem Aragonensem, et Raimundum,

comitcm Tolosae, anno 1176, mense aprili. »

Droits exigés sur les Juifs d'Arles. 15 juin 1178.

« Privilegium comitis et marchionis Provinciae pro monasterio Leon-

celli, anno 1183. s

Hommage rendu à Raymond, archevêque d'Arles, par Alphonse,

comte de Toulouse. (Sans date.)

Donation à la Trinité et rédemption des captifs, à Marseille, par

Guillaume de Baux, prince d'Orange, Hugues de Baux, son frère, sei-

gneur de Xlarseille, et Hugues de Baux, son neveu. 21 mars 1203.

(Imprimé dans Antiquité de l'église de Marseille, t. II, p. 13.)

Reconnaissance de Hugues, sacristain, en faveur de Guillaume,

évêque d'Avignon, de la terre de Belvezet, a de Bello visu » .moyennant la

redevance de deux grailles, « duas provas » . Novembre 1211. Xlêmes

reconnaissances par Raynaud de Porcellet en faveur de Bernard et

Zoen, évèques d'Avignon (1234 et 1241), et par Pons et Bertrand d'Al-

lamanon à Zoen. 26 février 1251.

Traité de paix entre les Pisans et les Arlésiens. 20 décembre 1212.
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« Divisio vicecomitatus Massiliensis extra civitatem inter dominutn

Roncelinum, vicecomitem, et dominam Mabiliam, uxorem G. Adhe-

mari, filiam Guilhelmi Grossi, et dominam Barralam, uxorem Hugonis

de Baucio, filiam Barrali, fratrum dicti Roncelini. » 15 juin 1212.

Donation par Hugues de Baux et Rarrale, sa femme, vicomte et

vicomtesse de Marseille, aux religieuses de Saint-Pons, de tout ce

qu'ils possédaient à Aubagne. 29 mai 1213.

Compromis et sentence arbitrale entre l'arcbevêque d'Arles et son

chapitre et l'abbesse du monastère de Saint-Césaire. 11 juin 1221.

Déclaration de Raymond, comte de Toulouse, en faveur des consuls

d'Avignon. Juillet 1222.

Diplôme de l'empereur Frédéric I
er

,
prenant sous sa protection l'ab-

baye de Saint-Césaire d'Arles. Mai 1223.

Reconnaissance par Raymond, comte de Toulouse, à Hugues, arche-

vêque d'Arles, pour le château de Reaucaire de « totam Argentiam »

et du château de Mornas, etc. 21 septembre 1224.

Sentence arbitrale entre Raymond Bérenger et la ville de Marseille.

24 janvier 1225.

RatiGcation par Géraud Adhémar et Mabille, sa femme, de l'accord

passé entre les vicomtes de Marseille et l'église de cette ville. 22 avril

1225.

Donations par Raymond Rérenger à l'évêque de Vence du lieu de

Besaudun (4 février 1232, 24 mars 1234), et confirmation de ces dona-

tions par Charles II, comte de Provence. 10 septembre 1295.

u Litterae Raymundi Rerengarii, comitis Provinciae, et plegiorum

ejus, de octo millibus marcharumpro maritagio filiae suae, anno 1234,

mense aprili. »

Compromis entre Raymond, comte de Toulouse, et Raymond

Bérenger, comte de Provence. Montpellier, 2 juin 1212.

Trêve entre Jacques, roi d'Aragon, et Raymond, comte de Toulouse.

Montpellier, 23 avril 1241.

Accord entre Raymond, comte de Toulouse, Jean, archevêque

d'Arles, et la communauté de Marseille. 19 mars 1243.

Accord entre la ville d'Arles et Rarral de Raux. 21 décembre 1245.

« Recognitio domini Barrali, domini de Baucio. » Novembre 1251.

RatiGcation par les consuls d'Arles des conventions passées par les

députés de la ville avec Charles d'Anjou, comte de Provence. 29 avril

1261.
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« Instruments touchant la jurisdiction de Vauvenargues tirés du

fagot P. P. du 5me paquet. Anno 1252, cal. februarii. »

« Pax comitis Andegaviae et comitissae Provinciae. Dat. Parisiis,

anno 1256, mensenovembris, die lunaepostfestum omnium Sanctorum

Ex cartulario thesauri regii, nuncupato Reg. gross.,fol. 172 et 173. »

Traité de paix entre Charles I
er

,
comte de Provence, et la commu-

nauté de Marseille, 5 juin 1257.

a Juramentum domini comitis Caroli I, in praesenti civitate Massi-

liae. Anno 1256, indictione 15% 8 id. junii. »

Statuts de la ville de Marseille. 2 juin 1257.

« Capitula pacis. Tabula rubricarum capitulorum pacis civitatis

Aquensis. » Extrait des chapitres de paix fait à la requête de M. de

Coriolis.

Accord entre Louis IX, roi de France, et Bertrand, archevêque

d'Arles, au sujet de l'hommage de Beaucaire. Octobre 1259.

« Sententia judicis delegati per litteras datas Aquis, ipridie nona-

rura aprilis,anno 1258. Conflrmatio offlcialis archiepiscopi. » 28 mars

1259.

« Restitutio castri Sancti Marcelli et ejus reddituum juriumque

Karolo, régis Franciae filio, comiti Provinciae et Beatrici, ejus uxori.

Anno 1262, indictione 6% die lunae post octabas sancti Martini hieme. »

« Hommage par Bertrand de Baux au prévôt et à l'église de Mar-

seille. » 25 janvier 1260.

u Echange entre Bertrand et Pierre d'Allamanon, oncle et neveu, de

la moitié de la terre de Beauvezet, sous la directe de l'évêque d'Avi-

gnon, en présence et du consentement du comte de Provence. » (15 août.)

« Du sac de M. de Panisse contre M r de Suffren. »

« Trattat entre Karle, comte et marquez de Provenza, et madama

Beatrix, sa molher, d'una parte, et los cieutadans de la cieutat de la

villa soteyrana et sobeyrana de Marselha, de l'autra part. Anno 1262,

die lunae post octabas sancti Martini hibern. »

« Paz entre los dis Mosseig. lo conte et Madama la contessa et los

cioutadans de ladicha cioutat. Anno 1262, 6" indictione, die 6* novem-

bris. »

« Quod Bertrandus Baynaudi et Hugo Floca, hortolani, diviserunt,

una cum Raimbaudo, hortolano eorum socio, unum corratorium aquae

Arenc ad dominum Massiliensem episcopum, ratione majoris dominii

pertinentis. Ex schedis pr. de Mazaugues. » 19 août 1263.
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Hommage de Bertrand de Baux au prévôt de l'église de Marseille.

25 janvier 1268.

« Instrumenta producta a parte domini Bertrandi de Baucio. »

2 avril 1270.

Sentence arbitrale sur la contestation existant entre Charles, comte

de Provence, et Bobert, évèque d'Avignon, pour la juridiction des

lieux de Moves, de Barbentane et de Verquières. 25 avril 1274.

Beconnaissance de Pierre d'AIlamanon en faveur de Bobert 11,

évèque d'Avignon, pour la terre de « Bedejun » . 20 septembre 1274.

Accord entre Alphonse, roi d'Aragon, et Baymond, comte de Tou-

louse. 21 décembre 1245.

Hommage par Bertrand de Baux au prévôt et à l'église de Marseille.

7 juillet 1279.

Lettres de Charles II, comte de Provence, roi de Sicile et de Jéru-

salem, donnant à Philippe III, le Hardi, roi de France, la tutelle des

comtés d'Anjou, de Provence et de Forcalquier jusqu'à la délivrance de

Charles, son fils. 6 janvier 1285.

Approbation des conventions passées entre les procureurs de Phi-

lippe IV le Bel, roi de France, et Frédéric II, roi de Naples, sur le

traité de mariage dudit Philippe et de Constance, fille dudit Frédéric.

4 octobre 1306.

Confirmation par Bobert, comte de Provence et roi de Sicile, de

tous les droits accordés au prévôt et au chapitre d'Aix à Saint-Sauveur.

Avignon, 25 juin 1319.

Trêve et accord entre Bobert, comte de Provence, roi de Jérusalem

et de Sicile, et Philippe de Savoie. 21 janvier 1325.

« Statuta castri de Orehoyno. » 8 décembre 1326.

« Conventio et stipulatio inter homines civitatis Arelatensis et Tha-

rasconis, levatarios levatarum Trebonii et Trebontii. Anno 1329, die

24* augusti. »

« Begestrum regium civitatis Tholonis et ejus bajuliae. Anno

1332.»

« Testamentum domini Jacobi Ardici.beneficiati ecclesiae Sancti Sal-

vatoris Aquensis, anno 1346 et 1390. » Ce testament est aux archives

du chapitre, dans le livre appelé le Livre rouge, p. 229.

« Super constructione et reparatione levatarum in territoriis Arela-

tensibus et Tharasconensibus, die 7 novembris 1351. »

« Privilegium Caroli IV, imperatoris, pro Gaucherio Adhemari de
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Montilio. » 21 décembre 1356 (Imprimé, dans Chevalier, Cartulaire

de Montèlimar, p. 150.)

Contribution exigée de la Provence par le comte Tristamène et la

société des Espagnols. 28 janvier 1361. (En double.)

Confirmation par Odon de Villars et Alix de Baux, comtesse d'Ave-

lin, de la vente faite par Raymond de Baux au monastère de Saint-

Victor, le 22 janvier 1365, de tous les droits que Hugues, son père,

possédait à La Cadière, Céreste, La Ciotat, etc. 15 avril 1399.

Restitution par les Marseillais à Marie, comtesse de Provence, du

château des Pennes. Juillet 1399.

Privilèges accordés par Louis II, comte de Provence, à Pierre

d'Acigny, sénéchal, pour la juridiction de Grimaud. Marseille, 30 no-

vembre 1409.

Vente par Louis II audit Pierre d'Acigny de la vicomte de Reilhane

et ses dépendances, moyennant -400 florins d'or. Saint-Victor, 25 avril

1410. — Conûrmation de ladite vente. Tarascon, 20 novembre 1411.

u Jura camerae reginalis in Castro de Auseto. » 29 août 1364.

« Jura ejusdem camerae apud Ausetum. Anno 1414. »

Hommage prêté à la Chambre apostolique par Alaman Rivette, au

nom de Jean Rivette, alias d'Orange, pour la seigneurie de Saint-Roman

de Malegarde. 17 mai 1427.

Procès de la communauté d'Arles contre celle de Marseille et appel

de cette dernière. 5 janvier 1381.

« Privilegium Mariae, reginae Siciliae, pro nobili Andréa de Comis,

condomino de Romolis, de Castro novo, de Castuelho, de Garcino,

Cogolino et de Ramatuella. » 17 juillet 1387.

« Venditio Raymundi de Baucio monasterio Sancti Victoris. •• 15 avril

1399.

« Pro universitate Alansonis. » 27 décembre 1422.

Mandement de Charles, frère du roi Louis III et lieutenant général

en Provence, portant de faire exécuter les lettres patentes relatives à

la juridiction de Grimaud. 25 février 1428.

« Designatio limitationum antiquarum territorii et dislrictus Cravi

Arelatis ex archivio Arelatensi extractarum. » 10 janvier 1429.

« Pro universitate et hominibus civitatis Massiliae confirmatio et

nova concessio infra scriptorum capitulorum. » 16 avril 1440.

Privilèges, franchises et libertés accordés à la communauté de

Grambois. 22 mars 1442.

TOME XXXIV. 27
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« Litterae patentes regiae datae Andegavis, die 24 mensis julii,

anno 1443, continentes dationein factam magniflco et potenti militi

domino Ludovico de Bellavalle, domino dicti loci de Soleriis... de rega-

liis altis et bassis ac omnibus et quibuscunque juribus. »

« Capitula régis Renati cum excelsa communitate Florentiae per

médium D. Angeli Azaioli. » 22 avril 1453.

Procédure au sujet des eaux des moulins de Fenouillière. Mars-

août 1459.

Titres concernant les eaux de Fontlèbre et de la Touesse. 1471-

1506.

Ordonnance de René, comte de Provence, sur les monnaies d'or et

d'argent devant avoir cours en Provence, avec leur évaluation. Aix,

27 avril 1478.

Franchises accordées aux habitants de Nyoules, par Jean, évêque de

Marseille. 7 février 1493.

Contestation entre les villes d'Arles et de Tarascon et la commu-

nauté de Saint-Remy au sujet des eaux. (Sans date.)

Arrêt du parlement de Paris portant règlement pour les tailles entre

les nobles, ecclésiastiques, magistrats et commun populaire. 6 mars

1549.

Encan de la gabelle de Marseille. 15 octobre 1535.

« Instrumentum permutationis inter Carolum Andegavensem et

Beatricem, ejus uxorem, comités Provinciae, ex una parte, et Benedic-

tum, episcopum Massiliae, ex altéra. » 30 août 1257.

Articles accordés par le maréchal de Retz à ceux de la religion en

Provence. 1573-1577.

Extraits des arrêts du parlement d'Aix concernant les familles Mar-

tin, sieur d'Ampus, Maneille, Richard de Constantin, de Requiston,

d'Arbaud, etc. 1585-1654.

Titres concernant les familles de Laincel, Decoris, Amoureux, Claude

Chaix. 1674-1711.

Mémoire sur le droit de chasse en faveur des seigneurs feudataires.

(Sans date. Après 1700.)

Délibération du sieur Saurin père, à Aix, le 7 novembre 1711, au

sujet de la succession de Claude Chaix, de la ville de Saint-Remy,

décédé sans enfants, le 15 du mois de septembre de la même année.

Accord entre le duc de Milan et le comte de Tende. 1
er octobre 1474.

XIP-XIIP siècle. Papier. Liasse. 102 pièces.
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710 (L. 637). Titres généalogiques.

Titres concernant les familles d'Adhémar (1164), d'Aguilhenquy,

sieur de Châteaufort (1609-1619), d'Antravène et de Pontevez (1400-

1629), de Baux (1210-1289), de Garadet (1271-1586), Castellane

(1398-1582), Castillon (1542-1625), Créquy (1620), Forbin (1481),

Fos (1213-1289), Grasse (1527), Laincel (1580-1671), Lamanon

(1410), Lascaris (généalogie), Laugier (1627), Porcellet (1225),

Remerville (1478-1506), Rians (1265), Sabran (1492), Seguiran

(1525), Signa (1285-1636), Tourves (1394-1547), Trets (1624),

Villeneuve (1628-1637). Vente du château de Loriol. 26 octobre 1266.

Vente d'une tour le long des murailles d'Aix à la porte des Frères

Mineurs. 29 septembre 1533.

« Charta Renati, régis Siciliae et comitis Provinciae, pro Artalacio

de Alagonia. « 8 juillet 1445.

u Rôle des chevaliers de la vénérable langue de Provence, avec le

jour de leur réception, de 1584 à 1699. »

Trois feuilles d'armoiries coloriées.

XIIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse. 92 pièces.

711 (L. 638). Mélanges concernant l'histoire de France.

Huit chartes transcrites de YEtat politique du Dauphiné, de Chorier.

Instructions pour Guy de Laval, chevalier, Hervé Labbe, Thibaut Le

Roy, docteurs es droits, Nicolas Prégant, conseillers de la reine de

Sicile, « envoyés de par eulx et pour autres leurs ambassadeurs

estans à Constance, pour ce qu'ils ont à besongner tant devers le

roy des Romains que le saint concile » . 20 août 1417.

États de 1345. Lettres patentes de Philippe VI de Valois. 15 février

1345.

Procès-verbal des Etats tenus à Paris en 1355.

Procès-verbal de l'assemblée des notables tenue à Paris. Décembre

1626-février 1627.

Remontrances du duc de Lorraine sur le droit par lui prétendu aux

comtés de Provence et de Forcalquier et terres adjacentes. Sans date.

Discours de la France personnifiée au Roi pour le détourner de la

guerre de la succession d'Espagne, intitulé : Francia consiliaria. 1704.

Fragment d'un mémoire paraissant se rapporter au procès du surin-

tendant Fouquet.

Pièce, en forme de lettre, en tête de laquelle on lit : « A mon frère.
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La charité fraternelle. Sit nomen Domini benedictum. Lyon, le

14 juillet 1631. »

Cette lettre anonyme, écrite par un religieux contre le cardinal de

Richelieu, se termine ainsi :

c Fendez en deux une souris

Et coupez en deux une mouche,

Tranchez milieu par le milieu

Pour trouver le nom de Richelieu. »

ci Relation, traduite de l'italien, de la prise de Mantoue, arrivée le

18 juillet 1630, envoyée par M. d'Avaux, ambassadeur du Roi à

Venise. «

Concordat entre les capitaines du régiment de Rourgogne au camp

de Kaiservert. 11 octobre 1741.

Accord entre le duc de Milan et le comte de Tende. 1
er octobre 1474.

Mémoire sur la vériûcation de Tédit du Roi touchant la vente et

revente générale de tout son domaine en son pays de Provence.

Extrait du Registre delphinal, par Mathieu Thomassin, fait du com-

mandement de Louis XI, dauphin de Viennois, suivant ses lettres

patentes du 20 mai 1456, à Romans.

Instructions de François I
er à son ambassadeur à Rome, au sujet de

la bulle du jubilé. (Sans date.)

Lettre de Marie de Médicis à M. de Maisse. Fontainebleau, 26 avril

1605.

Sommation de la part du Roi au prince de Condé pendant son séjour

en Flandre.

XVe-XVir° siècle. Papier. Liasse. 29 pièces.

712 (L. 639). Titres concernant la ville de Saint-Gilles et les

affaires des protestants en cette ville. 1576-1643.

XVP-XVIP siècle. Papier. Liasse. 13 pièces.

715 (L. 640). Chambre des comptes, monnaies, etc.

Mémoire sur la députation de la Chambre des comptes demandée

par le comte de Sassenage, et réponse de la Chambre des comptes.

Arrêts du Conseil sur le rachat de tous les domaines du Roi en Lan-

guedoc. 17 septembre-10 décembre 1664.

Décharge des francs-Gefs pour la maison de Laincel. 31 octobre

1693.
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Mémoire présenté par les huissiers à la Chambre des comptes d'Aix.

1742.

a Memoria valorum monetarum, cum denotatione differentiae illa-

rum. »

Règlement général sur les monnaies, fait par le parlement de Pro-

vence siégeant à Manosque. 18 août 1593.

Jugement du général de la monnaie d'Aix entre l'abbé de Valmagne

et les consuls de Notre-Dame de la Mer, au sujet de l'évaluation des

anciennes monnaies. 18 juillet 1711.

Note sur les deniers melgoriens et les sous raymondins. Réduction

des sous melgoriens en sous royaux et de 30 sous royaux au demi-marc

d'argent. Décembre 1194.

Rapport fait en 1658, sur l'évaluation du florin d'or et du sou

couronné au temps de Jeanne de Naples, comtesse de Provence.

Notes sur la valeur de diverses pièces d'or et d'argent, de 1222 au

règne de Louis XIII, d'après Routeroue et divers autres auteurs.

Tarif d'anciennes monnaies évaluées sur le prix de la monnaie

moderne. (Formé d'après le Traité historique des monnaies de France

de Le Rlanc.)

XVII e-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 16 pièces.

714 (L. 641). « Privilégia et jura romanae Ecclesiae per litteras et

instrumenta imperatorum romanorum et graecorum ac regum Arme-

niae, Siciliae, etc., necnon super comitatu Venessino et nonnullis

castris et terris eidem vicinis. Ex registro ms'° in Riblioth. reg.,

n°8366 ls
. »

Après ce titre, on lit : « Arnaldus, Auxitanus archiepiscopus, papae

camerarius, de mandato ipsius papae, hoc opus fieri ac compilari fecit

de diversis privilegiis, instrumentis et scripturis sanctam Ecclesiam

tangentibus, in palatio domini papae, videlicet Avenione, inventis. »

« Summarium cartulae in qua promittunt legati quod ipse imperator

papae Alexandro reverentiam exhibebit, securitatem ejus clericis,

famulis ac rébus in eorum comitatu existentibus ac in eundo Venetias

vel Ravennam et caetera loca, vel redeundo, dabit eidemque pontifici

praefecturam urbis et terram Mathildae comitissae restituet, etc. »

(Sans date. Extrait certifié conforme, le 9 mai 1632.)

« Observationes Joannis Raptistae Confalonerii, custodis archivi

arcis Sancti Angeli. »
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« Transumptum ex Diario pontiflcatus Pauli papae tertii, in quo

legitur quod, anno 1547, in vigilia Omnium sanctorum, fuit missa

propter pluviam, et dominus Horatius Farnesius, jam declaratus dux

Castri, habuit locum in solio super oratorem Franciae. » (Extrait

légalisé, le lOjanvier 1632.)

XVIIe siècle. Papier. Liasse. 3 pièces.

71o (L. 642). Documents concernant l'histoire d'Espagne.

Note sur les titres des rois et sur les forces et les revenus de l'Es-

pagne.

Liste, par ordre alphabétique, de tous les grands d'Espagne.

Inscription mise par les Barcelonais sur une pyramide de bois, en

l'honneur de l'archiduc, après la levée du siège de Barcelone par le

roi d'Espagne. 2 juin 1706.

Belation, en italien, du voyage du prince de Galles en Espagne, en

1625.

Relation d'un voyage au Brésil.

Notes sur les pays où il y a des mines, Espagne, Pérou, Turquie,

Macédoine, Grèce, etc.

XVII' siècle. Papier. Liasse. 8 pièces. — (Provient de Peiresc.)

716 (L. 643). Notes et manuscrits de l'abbé de Saint-Véran.

Mémoire historique sur Malachie d'Inguimbert, évêque de Carpen-

tras.

Dissertation sur le saint Clou.

Mémoire historique sur la Bibliothèque de Carpentras, adressé à la

Société littéraire de cette ville.

Catalogue incomplet des manuscrits de la Bibliothèque de Carpen-

tras.

Poésies latines de l'abbé de Saint-Véran, intitulées : Noctes captivae,

Appendix ad Nocles captivas; Noctes peregrinae.

Vers à la louange de Napoléon Bonaparte, premier consul et empe-

reur.

Vers et inscriptions en l'honneur de Malachie d'Inguimbert.

Analyse des discours de S. Jean Chrysostome sur la vaine gloire et

sur l'éducation des enfants.

Notes sur la vie et les écrits des SS. Pères.

Dissertation latine : « De vera felicitate. »
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« Corollarium de causis persecutionum religionis christianae. »

Livre de raison de M. de Saint-Véran père. 1760.

Invitation à l'abbé de Saint-Véran d'assister à l'assemblée de l'Athé-

née de Vaucluse, le 20 juillet 1810, anniversaire de la naissance de

Pétrarque.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 28 pièces.

717 (L. 644). Notes et manuscrits de M. d'Olivier-Vitalis.

Abrégé de YHistoire du comté l/enaissin et de la ville d'Avignon, de

Fornéry, adressé au marquis de Fortia d'Urban. 1822.

Sommaire historique sur la ville de Carpentras.

Notes sur Carpentras, envoyées à M. Bouchony, imprimeur à Orange.

Rapport sur la découverte d'une mosaïque à Carpentras, en 1823.

Réponse aux questions jointes au Rapport de la Commission des

antiquités de la France.

Lettre de M. d'Olivier-Vitalis à M. A. Riche, à Toul, auteur d'une

Histoire du saint Clou partagé à Trêves et à Toul. 22 juillet 1825.

Lettre de M. Devillario, maire de Carpentras, à M. d'Olivier-Vitalis,

bibliothécaire, constatant l'existence aux archives de la ville de deux

bulles de Clément VII (11 mai 1526 et 8 novembre 1529) concernant

le saint Clou de Carpentras. 23 juillet 1825.

Relation d'un voyage en Italie, par le docteur Bonnet, médecin des

hôpitaux de Lyon. 1836. (Don de l'auteur à M. d'Olivier-Vitalis.)

XIXe siècle. Papier. Liasse. 29 pièces.

718 (L. 645). Recueil.

« Le disciple chéri ou principes du latin rendus faciles aux enfants *

,

par l'abbé Berthon.

« Quinctiliani (M. Fabii) de puerorum institutione praecepta. »

Traduction du système d'éducation élémentaire du docteur André

Bell, par l'abbé de Saint-Chamas, ancien vicaire général d'Alais,

ex-censeur au collège royal de Marseille. 1814.

Exercice littéraire sur l'histoire du comté Venaissin par Barret, pro-

fesseur de troisième au collège de Carpentras, avec une dédicace à

Mgr Béni, évêque de Carpentras. 1778.

Inscriptions diverses concernant la ville de Carpentras.

Acrostiche sur le nom de Joseph-Dominique Malachie d'Inguimbert,

par l'abbé Ailhaud.
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Projet d'embellissement de la ville de Carpentras.

Mémoire d'un anonyme, notant, jour pour jour, ce qui s'est passé

de remarquable à Carpentras pendant le mois de décembre 1750, et

commencement d'un sermon prononcé le jour de Noël par Malachie

d'Inguimbert.

Récit historique de l'offrande des oranges dans l'église de Saumanes,

par M. Bonnet.

Mémoire sur les capitaux formant la dotation de la Bibliothèque de

Carpentras.

Bref de Pie VI à l'assemblée représentative du comté Venaissin.

21 avril 1790.

Tableau de la situation des hospices de Carpentras, présenté par le

sous-préfet. 17 messidor an XI1-6 juillet 1804.

Mémoire de l'abbé Maxime de Pazzis contre l'enlèvement de la

Bibliothèque de Carpentras, rédigé sur l'invitation de l'autorité muni-

cipale.

XIX e siècle. Papier. Liasse. 18 pièces.

719 (L. Supplément 1). Bréviaire à l'usage des diocèses de Nîmes et

d'Uzès. Le début et la fin manquent.

Fol. 1. Calendrier, incomplet des mois de janvier-avril. Au 5 des

calendes de novembre : " Dedicatio ecclesie de Greso. »

Nom du copiste : « Ita est : Petrus Pinssonis. »

XIIIe siècle. Parchemin. 285 feuillets. 150 sur 100 millim. Dérelié.

En très mauvais état. — (Don de M. de Blégier de Pierregrosse.)

720 (L. S. 2). « Tractatus logicae, 1657, auctore R. P. Guillelmo

de Monchanin. »

XVIIe siècle. Papier. 233 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. par-

chemin. — (Acquis de M. de Bonadona d'Ambrun.)

721 (L. S. 3). « Testament politique ou Maximes d'Etat de l'émi-

nentissime Jean Armand du Plessis, cardinal duc de Bichelieu, premier

ministre sous le règne de Louis XIII, d'heureuse mémoire. »

Fol. 1. Epître dédicatoire au Boi.

Fol. 6. « Table de ce qui est contenu dans la première partie du

Testament politique ou Maximes d'Etat de M. le cardinal de Biche-

lieu. » — Imprimé plusieurs fois, notamment par M. Hanotaux dans
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les Mélanges historiques de la collection des documents inédits, t. II

p. 707.

XVII e siècle. Papier. 264 feuillets. 345 sur 223 millim. Rel. veau.

— (Don de M. de Seguins-Vassieux.)

722-723 (L. S. 4). « De la recherche du vrai dans les sciences,

par Pierre Jacques Sabin Brémond, d'Avignon. »

Tomel. «Première partie » , avec deux planches de figures. Page 5.

Préface. — Page 11. Avant-propos. — Page 27. a De la matière en

général. » — Page 39. « Table des matières contenues dans la pre-

mière partie. »

Tome II. « Deuxième partie » , avec six planches de figures.

Page 1. Introduction. — Page 41. « De la lumière zodiacale. » —
Page 569. « Table des matières contenues dans la seconde et der-

nière partie. »

Au bas du frontispice, on lit : « Transcrit dans l'année 1845, de la

propre main de l'auteur, âgé de 84 ans. »

Une partie du tome I a été imprimée en 1831, sous ce titre :

« Erreurs dévoilées des physiciens modernes dans l'explication des phéno-

mènes. »

XIX« siècle. Papier. 750 et 576 pages. 280 sur 195 millim. Rel.

maroquin rouge.

724 (L. S. 5). « L'Uraniade, ou Esope juge à la cour d'Uranie,

scènes dialoguées au sujet des hypothèses newtoniennes ; songe scienti-

fique, par P. Jacques Sabin Brémond, d'Avignon. 1843. »

XIXe siècle. Papier. 150 pages. 290 sur 200 millim. Rel. carton.

72o (L. S. 6). Guillaume de Digulleville. Le Pèlerinage de la vie

humaine et le Pèlerinage du corps et de l'àme.

Le début manque.

Fol. 1.

« De demander feu esmeu

A Grâce Dieu de quoi serroient... i

Fol. 6. a Explicit le premier soinge.

Après que me fu esveillé

Et que assés me fu merveille... »

Fol. 83. « Explicit le livre du Pellerinage du corps et de l'àme, fait
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et accompli l'an de grâce AICCCC et VII, ou mois d'avril, pour et à la

requeste de noble relligieuse personne frère Regnault de Gyresme,

grant prieur en France. Priés Dieu pour lui. »

Sur Guillaume de Digulleville, cf. P. Paris, Manuscrits francois,

t. III, p. 239; — L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manu-

scrits français de la Bibliothèque nationale, t. I, p. 105;

—

Bibliothèque

de l'École des chartes, t. XXX III, p. 539.

Au fol. 83, on lit : « Pierre de Pol, sieur de Berfueil, m'achetoit et

me liset l'an mil six cens et vint un, le mois de janvier. Loange à Dieu

et à la Vierge et mère. »

XV e siècle. Parchemin. 83 feuillets. 360 sur 270 millim. Rel.

chigrin noir.

726 (L. S. 7). Poème sur le jeu de l'arbalète.

Le titre et les premiers vers manquent.

Fol. 1. Premiers vers :

t En l'honneur de Dieu et de sainct Denis

Et de sainct Sébastien les martirs,

Honneur et chevallerie vueilhés maintenir

Toute vostre vie du gentil jeu qui est si

Plaisant que poinct ne veult de tricherie... »

Fol. 10. Prière à S. Sébastien.

« Dieu, qui donnas par ton plaisir

Au martir sainct Sébastien,

Qui pour toy se fist crestien,

Car troys fois en Lombardie

Fit cesser empidimie.. . » (17 vers.)

Au fol. 8 v°, on lit : « Escript à Carpentras, l'an mil quatre cens

huyctante neuf. »

1489. Parchemin. 10 feuillets. 220 sur 140 millim. Non relié.

727 (L. S. 8). « La Lindoriade, la Henriade, les Lugduniennes.

Un prêtre, histoire en prose. Une manière de parvenir, histoire en

prose. De la langue sacrée des Égyptiens. »

Ces diverses pièces sont de Paul-François de Castellan. (Voir Morel,

Bévue du Lyonnais, 31 mars 1853.)

XIXe siècle. Papier. 432 pages. 300 sur 200 millim. Rel. chagrin.

— (Don d'Hippolyte Morel.)
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728 (L. S. 9). Lettre du cardinal Passionei à Joseph de Pélissier,

coseigneur de Lagarde-Paréol, auditeur de la rote d'Avignon. Rome.

10 mai 1760.

XVIIIe siècle. Papier. Une pièce. — (Don de M. Gaudibert-Barret.)

729 (L. S. 10). Lettre de Ferdinand I
er

, roi des Romains, de Hon-

grie et de Rohême, archiduc d'Autriche, à Soliman, empereur des

Turcs. 19 avril 1553.

XVI e siècle. Parchemin. Une pièce. — (Don de M. Eydoux, notaire

à Carpentras.)

750 (L. S. 11). Mémoire adressé à M. le comte de Vergennes, mi-

nistre des affaires étrangères, en faveur des habitants d'Avignon et du

comté Venaissin, contre la demande que fait la ferme générale pour

augmenter le prix du sel.

XVIII* siècle. Papier. 44 feuillets. 330 sur 220 millim. Aon relié.

751 (L. S. 12). « Les droits du Pape et du Roy sur le comté Ve-

naissin et ville d'Avignon, extrait d'un manuscrit en date du 2 dé-

cembre 1724, par A. Calvet. »

Fol. 34. « Extrait d'un sommaire de toutes les conclusions et déli-

bérations prises par les Trois Etats du pays du Comtat Venaissin, depuis

l'année 1400 jusqu'à l'année 1700. »

Fol. 36. Inventaire sommaire des bulles, brefs et privilèges accordés

aux habitants du comté Venaissin par les souverains pontifes et autres.

Fol. 44. Description del'arrivée du cardinal Bichi à Carpentras. 1634.

Au fol. 26, on lit : a A Villeneuve lez Avignon, ce 14 novembre

1662. A. Calvet, juge de ladite ville, faciebat. »

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 290 sur 200 millim. Cartonné.

— (Don de M. Fabre, avoué à Carpentras.)

752 (L. S. 13). Compte des rentes, revenus, charges et dépenses

du chapitre de l'église Saint-Siffrein de Carpentras, rendu par Joseph-

Gabriel Valoris, chanoine de ladite église, du 28 novembre 1775 au

28 novembre 1776.

XVIII e siècle. Papier. 124 feuillets. 420 sur 290 millim. Xon relié.

— (Don de M. D. Bonnet, peintre.)

755 (L. S. 14). Recueil de documents sur la chapelle de Notre-
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Dame de Santé à Carpentras et sur les évoques de ladite ville, parmi

lesquels : « ConGrmatio fundationis capellaniae sacratissimae virginis

Mariae et Salutis in capella pontis Serrarum (Serres), anno 1630 et

die 5* aprilis. »

« Permission à F. Mot de se servir de l'eau de la fontaine appelée

du Pistolet. 11 décembre 1622.

Concession à Philippe EscofOer de se servir de l'eau de la fontaine

du Chien. 14 mars 1763.

Inventaire des ornements de la chapelle de Notre-Dame de Santé.

5 décembre 1679.

Procès-verbal d'estimation de la chapelle de Notre-Dame de Santé

comme domaine national. 13 messidor an IV.

Notes sur la statue de Notre-Dame de Santé et certiGcat de M. Justi-

niani, de Thomas Bernus, sculpteur, et de Marie-Félicité Bernus, sa

fille, doreuse, au sujet de cette statue et de ses réparations. 18 sep-

tembre 1809.

Acte de vente de la chapelle de Notre-Dame de Santé et de ses

accessoires par Dominique Justiniani à Philippine de Saint-Véran, et

donation par ladite demoiselle de cette chapelle à l'hospice de Car-

pentras. 23 août 1813.

Ordonnance du Roi autorisant la commission administrative de

l'hospice à accepter cette donation. 11 janvier 1815.

« Carpentoractensium seu Vendascensium episcoporum chronologia

recentior, prioribus longe auctior et accuratiorac notis historicis locu-

pletata. » Cette chronologie des évêques de Carpentras s'étend de 440

à 1792. On lit à la fin de cette liste : « Le cinquième du mois de mai

1792, Ms r de Béni, évèque, partit de cette ville de Carpentras pour

aller à Rome. »

Extraits des vies de S. Siffrein, évêque de Carpentras.

« Cérémonial pratiqué pendant la maladie et aux obsèques de

M 3 ' Abbati, évêque de Carpentras. »

Etat des revenus du chapitre de Carpentras, (Vers 1790.)

« Statuta antiqua venerabilis capituli ecclesiae cathedralis et parro-

chialis Beati Siffredi civitatis Carpentoractensis, quae novissime fuerunt

édita de anno 1574 et tune ab illustrissimo domino Jacobo Sacrato,

episcopo dictae ecclesiae authorisata... »

Ce recueil provient de l'avocat Tissot.

XVIIIe siècle. Papier. 191 feuillets. 280 sur 200 millim. Non relié.
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734 (L. S. 15). a Abrégé de l'affaire des Dames de l'Enfance de

Toulouse. » Abrégé (?) du livre imprimé sous ce titre : Histoire de la

Congrégation des Filles de l'Enfance de N. S. Jésus-Christ, par Simon

Reboulet. Amsterdam (Avignon), 1734, 2 vol.

XVII e siècle. Papier. 60 pages. 260 sur 180 millim. Cartonné.

735 (L. S. 16). Etat des directes de l'évêque de Carpentras dans

cette ville.

XVIIe siècle. Papier. 354 feuillets. 260 sur 200 millim. Non relié.

— (Don de M. d'Olivier, ancien conseiller à la Cour de Nîmes.)

736-748 (L. S. 17). « Summarium seu repertorium jurium, red-

dituum et aliarum rerum reverendam Cameram apostolicam concer-

nentium in comitatu Venaissino, die 14 julii, anno Domini 1745. »

Ce sommaire formait 17 volumes; lest. V, VI, VIII et XVII man-

quent.

Tome I. Débute par 54 feuillets, non chiffrés, contenant :

Fol. 1. « Proemium. Qualiter comitatus Venaissinus pervenit ad

Ecclesiam romanam. »

Fol. 12. « Generalia quaedam. Praedia comitatus Venaissini et

R. C. apostolicae differunt quadruplici modo. »

Fol. 17. « Modus solvendi laudimia in comitatu Venaissino R. C.

apostolicae. »

Fol. 20. « Remarques sur le payement des lods. »

Fol. 23. « Repertorium seu tabula generalis et alphabetica omnium

verborum in hoc opère contentorum. » C'est une table générale des

17 volumes du Sommaire.

La pagination recommence au fol. 54.

Fol. 1. a Tabula particularis et alphabetica omnium verborum quae

in hoc tomo primo continentur. Littera A. Abbas de la Basoche. » —
Fol. 9. « Abollenae villae feudum. » — Fol. 60. « Advocatus gene-

ralis Avenionensis. » — Fol. 73. « Advocatus generalis Camerae. n

— Fol. 132. « Advocatus pauperum Carpentoractensis. » — Fol. 144.

« Albaruffi feudum. »— Fol. 156. « Albignani feudum. » — Fol. 205.

«Alfant de Nometaneis feudum. » — Fol. 219. « Altae villae feudum. »

— Fol. 230. « Appellatio. » — Fol. 243. « Arborum feudum. » —
Fol. 254. « Archivia Camerae. » — Fol. 266. « Archivista Avenio-

nensis. n — Fol. 290. « Avelleronis feudum. » — Fol. 303. « Ave-
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aionensis civitas. » — Fol. 314. « Avisaui castrum. » — Fol. 399.

« Aureoli feudum. »

Tome II. « Tabula alphabetica verborum in hoc secundo tomo con-

tentorum. Littera B. » — Fol. 1 . « Balmarum seu de Balmis castrum seu

feudum. » — Fol. 51. « Barbarassii castrum seu feudum. » —
Fol. 63. « Barrenquarum feudum. » — Fol. 75. « Barri feudum. »

— Fol. 86. « Bastidae Reynaudorum feudum. » — Fol. 98. « Bauceti

feudum.» — Fol. 110. « Baumettae feudum. » — Fol. 122. « Bedoini

feudum. » — Fol. 134. « Bellicampi feudum. » — Fol. 147. « Bel-

limontis feudum. » — Fol. 159. « Biturritarum locus. » — Fol. 181.

« Blandiaci feudum. » — Fol. 192. « Boissoni feudum. » — Fol. 228.

« Bonilii locus. » — Fol. 312. « Borbotoni feudum. » — Fol. 325.

« Bouschetti feudum. » — Fol. 336. «Boisoni feudum. n — Fol. 348.

« Brantuli feudum. » — Fol. 360. « Bueyrani vallis. » — Fol. 385.

» Bullae. »

Tome III. «LitteraC. » — Fol. 1. « Cadeneti feudum. » — Fol. 12.

« Caderossiae feudum. n — Fol. 61. « Camareti feudum. » — Fol. 73.

« Camerae auditorium. » — Fol. 97. « Campana. » — Fol. 100.

" Campredon feudum, marchionatus. » — Fol. 105. « La Canorgue

feudum, comitatus. n — Fol. 109. « Capreriarum castrum seu

feudum. » — Fol. 121. « Carceres Carpentoractenses. » — Fol. 132.

« Carpentoractensis civitas. » — Fol. 349. ;< Carmelitani Patres. » —
Fol. 360. « Carthusia. » — Fol. 373. « Carumbi feudum. » —
Fol. 396. « Castri novi Geraudi Amici seu de Gadaneis feudum. » —
Fol. 422. « Castri novi papae castrum. » — Fol. 434. « Cavallionis

civitas feudum. » — Fol. 494. « Cavorum montium feudum. »

Tome IV. « Litterae C, D, E. » — Fol. 1. « Cayranae locus. »

— Fol. 62. « Celestini Patres Avenionenses. » — Fol. 75. « Celes-

tini Patres de Gentilino. » — Fol. 87. « Conûscatio. » — Fol. 98.

« Congregatio sacra Avenionensis. » — Fol. 146. « Consilium papale. »

— Fol. 158. « Contumacia. » — Fol. 182. « Credulionis feudum. » —
Fol. 194. « Cresteti feudum. » — Fol. 219. « Delphinatus provincia. »

— Fol. 241. « Directum dominium universale. » — Fol. 254.

« Directa dominia particularia. » — Fol. 266. « Doctores. » —
Fol. 278. «Doctrinae christianae Patres Avenionenses. » — Fol. 290.

« Durbani feudum. » — Fol. 301. « Episcopatus Carpentoractensis. »

— Fol. 397. « Episcopus Carpentoractensis. »

Tome VII. a Juridictio cameralis. »
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Tome IX. « Litterae L, M. » — Fol. 1. « Lanearum feudum. » —
Fol. 25. « Laudimia. » — Fol. 74. « Legatorum donajurium Camerae. »

— Fol. 146. « Longicampi retrofeudum. Tbori. »— Fol. 158. « Malau-

cenae villa. »— Fol. 194. « Maie mortis feudum. » — Fol. 206. «Mali-

beci feudum. » — Fol. 214. « Mattaevillae feudum et comitatus. » —
Fol. 218. « Mazani feudum. »> — Fol. 243. « Militia. » — Fol. 254.

u Minerbiae locus. » — Fol. 266. « Modenae feudum. « — Fol. 278.

« Monetae. » — Fol. 313. «Montilii locus seu feudum. » — Fol. 338.

« Mornassii castrum. » — Fol. 362. « Motae feudum. n — Fol. 374.

u Muleta seu poena pecuniaria. » — Fol. 386. « Murmurionis locus. »

TomeX. « Litterae X, 0, P. »— Fol. 1. k Xobilitas. »— Fol. 183.

« Xometamiorum feudum. » — Fol. 207. « Xotarii seu graffarii. » —
Fol. 253. « Xovennia seu semilaudemia. » — Fol. 279. « Octavii

feudum. » — Fol. 291. « Officiâtes. » — Fol. 319. « Olona feudum. »

— Fol. 327. « Oppedae feudum. » — Fol. 340. « Palatium episco-

patus Carpentoractensis. » — Fol. 351. « Paludis locus. » — Fol. 363.

a Paternarum villa. » — Fol. 480. « Patria Comitatus. »

Tome XI. « Littera P. « — Fol. 1. « Patrimouium camerale. » —
Fol. 62 et 150. « Pedagia Camerae. n — Fol. 87. « Pestis. » —
Fol. 112. « Piecardi feudum. » — Fol. 123. « Pillarum seu de Pillis

feudum. » — Fol. 281 . « Podii Almeracii feudum. » — Fol. 293. « Po-

dioleui feudum. » — Fol. 197. « Portus Augeriorum. » — Fol. 209,

« Portus Xovarum. » — Fol. 233. « Praeco Camerae. » — Fol. 245.

a Praelationis jus. » — Fol. 449. « Prati Bayonis ecclesiae. » —
Fol. 461. « Pratum Comitis. » — Fol. 487. « Prioratus Camerae. »

Tome XII. « Littera P. » — Fol. 1. « Privilegium Camerae. » —
Fol. 85. « Privilegiorum Comitatus. « — Fol. 182. « Provincia Pro-

vinciae. » — Fol. 193. « Provisiones offîcialium. r> — Fol. 193.

« Praesides Camerae. »

Tome XIII. « Littera R. » — Fol. 1. « Rastelli feudum. » —
Fol. 24. « Recognitiones générales. » — Fol. 86. « Rector. » —
Fol. 206. « Rectoriatus palatium. » — Fol. 234. » Redditus Camerae. «

— Fol. 420. « Regalia. »

Tome XIV. « Littera R. » — Fol. 1. « Regulamenta. »

Tome XV. « Litterae R, S. » — Fol. 1. « Renderii Camerae. » —
Fol. 14. « Richerenchiarum feudum. « — Fol. 26. a Roayssii feudum. »

— Fol. 74. a Robionis feudum. » — Fol. 80. « Roccaui aut Piemerlin

feudum. » — Fol. 87. u Roquetae feudum. » — Fol. 146. « Rosseti
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feudum. » — Fol. 98. « Rupis supra Paternas castrum. » — Fol. 182.

u Rupis Acutae feudum. » — Fol. 194. « Rupis Henrici feudum. »

— Fol. 159. « Rota Avenionensis. » — Fol. 133. « De Ruvere col-

legium. » — Fol. 230. « Sableti locus. » — Fol. 255. « Sabrani

Turris feudum. » — Fol. 266. « Salinae. » — Fol. 278. « Sancti

Andreae de Rameriis abbatia. » — Fol. 290. « Sanctae Ceciliae locus. »

— Fol. 314. « Sancti Desiderii feudum. » — Fol. 326. « Sancti Hipo-

liti feudum. » — Fol. 339. « Sancti Joannis de Vassolis feudum. » —
Fol. 350. « Sancti Pantaleonis feudum. » — Fol. 362. « Sancti Pétri

de Vassolis feudum. » — Fol. 375. « Sancti Philii mansus feudum. »

— Fol. 386. « Sancti Romani de Malagarda feudum. » — Fol. 398.

« Sancti Romani in Viennesio feudum. » — Fol. 422. « Sancti Spiritus

villa. » — Fol. 428. «Sancti Stephani de Mago feudum. » — Fol. 444.

u Sancti Tronqueti feudum. » — Fol. 456. u Sancti Legerii feudum. »

Fol. 468. « Sarriani feudum. » — Fol. 480. « Saumanae feudum. >>

— Fol. 504. u Savoliani feudum. »

Tome XVI. « Littera S. » — Fol. 1. « Secretarius Camerae. » —
Fol. 268. « Segureti locus. » — Fol. 293. « Serignani feudum. » —
Fol. 305. « Serrarum feudum. » — Fol. 329. « Servientes. » —
Fol. 341. « Sextarius Carpentoractensis. » — Fol. 353. « Solerii feu-

dum. » — Fol. 377. « Sorgiae Pontis castrum. » — Fol. 438. « Sor-

guetae et Montis Alvernici affaria feudum. » — Fol. 449. « Spolium. »

— Fol. 521. « Statuta. » — Fol. 533. « Subviguerius et servientes. »

— Fol. 545. « Supercessoria. »

XVIIPsiècle. Papier. 54-421, 478, 518, 481, 493, 437, 578, 522,

479, 470, 470, 527, 580 feuillets. 280 sur 180 millim. Rel. basane

verte. — (Acquis en 1858 des héritiers de M. de Pélissier, président

de la Chambre apostolique, dont l'ex-libris se trouve sur les gardes.)

749 (L. S. 18). « Repertorium camerale. »

Ce sont des extraits des archives de la Chambre apostolique du

comté Venaissin, concernant les diverses localités du comté Venaissin

où la Chambre avait des possessions.

Ce Répertoire contient les mêmes matières que le Sommaire pré-

cédent.

Page 1 . « Liste des noms des MM" de la ville qui peuvent être consuls

et leur façon de penser sur le recteur Sainte-Croix et sur leurs talents. »

Page 2. Titre du Répertoire, et au-dessous : « Il faut rendre ce
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volume à M. de Gaudin, ex-président de la Chambre apostolique du

Comtat Venaissin. » Au-dessous, cette note : « Actuellement il appar-

tient à Gaudibert Barret, pharmacien à Carpentras, qui le donne à la

Bibliothèque. »

Page 5. « Table des matières contenues dans ce Bépertoire. »

A la page 1124, on lit : « Ce manuscrit, à part quelques additions,

est en entier écrit de la main de M. de Gaudin, dernier président de la

Chambre apostolique. »

XVIII e siècle. Papier. 1125 pages. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

750 (L. S. 19). Registre de la commune de .Mazan. 1 747-1 76 ï.

XVIII e siècle. Papier. 285 feuillets. Rel. parchemin (manque).

751 (L. S. 20). Livre de cens dus à un membre de la famille

d'Allemand, de 1522 à 1543.

Fol. 1. X^otes de famille. — Fol. 3. « Repertorium hujus libri. »

XVI e siècle. Papier. 220 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

752-755 (L. S. 21). Terriers de la seigneurie de Modène.

Tome I. " Livre troisième des recognoissances faictes par les

amphitéotes et tenanciers de la terre de Modène demeurans au lieu de

Caromb, lesdites recognoissances comencées en faveur de... messire

Jean Baptiste d'Ornano, marquis de Maubee, comte de Montlor, baron

d'Albenas, seigneur foncier du lieu de Modène. » 1624-1626.

Table alphabétique. — Folioté de 474 à 1 1 79.

Tome II. « Terrier de la même seigneurie pour Tannée 1635. »

XVIIe siècle. Papier. 705 et 496 feuillets. 420 sur 290 millim. Rel.

veau chamoisé.

754 (L. S. 22). Notice sur la vie et les ouvrages de Sébastien de

Seguins, dans laquelle sont insérées les pièces suivantes :

Fol. 15. « Traité de Nîmes entre les catholiques et les huguenots du

comté Venaissin. « 8 novembre 1578.

Fol. 41. Bulle de Sixte V, à la demande de Sébastien de Seguins,

conGrmant les privilèges de la ville de Carpentras. 23 mai 1586.

TOME XXXIV. 28
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Fol. 42. Bulle de Sixte V, relative à la fête de S. Siffrein à Carpen-

tras. 3 juin 1586.

XU e-XIXe siècle. Papier. 59 pages. 300 sur 200 millim. Rel.

basane. — (Don de M. de Seguins-Vassieux.)

7oo-75(> (L. S. 23). Poésies de M. de Sobirats. Recueil formé de

deux tomes.

Tome I. Commence à la page 147. Fables. — Page 193. Cinq

épîtres. Imprimé (Avignon, Seguin, 1831). — Page 214. Discours en

vers sur Pétrarque. — Page 220. Tragédie de Polyxène, 1
er

acte. —
Page 236. Table d'ouvrages de M. de Sobirats.

Ce recueil comprend en outre : Copie d'une lettre à la comtesse d'Al-

bani (1816); 11 lettres à l'abbé de Hiclieri (1804); à M. Behic, consul

d'Espagne à Nice (1806); à M. de La Valette (1811); un cahier

contenant la traduction en vers français de quelques odes d'Horace.

XIXe siècle. Papier. 236 pages. 333 sur 240 millim. Cartonné.

Tome II. « Traduction des chants I et II de la Jérusalem délivrée.

1797.

»

Page 3. Discours préliminaire. — Page 17. Chant I.

t Je chante pour le ciel une guerre entreprise

Et la tombe du Christ par Godefroy conquise... »

Page 47. Chant II.

« Tandis que le tyran se prépare à la guerre

,

Ismen l'aborde, Ismen, qui du sein de la terre... »

(Voir sur Sobirats J. Barjavel, Dictionn. biogr. de Vaucluse, t. II, p. 4 15.)

XIXe siècle. Papier. 79 pages. 333 sur 240 millim. Cartonné. —
(Don de M. le marquis de La Garde.)

7o7. Recueil.

« Super jurisdictionem saecularem in burgum Sancti Salvatoris

Aquensis, inter capitulum et regiam curiam. » 24 novembre 1292.

"Ténor litterarum reginalium de confirmatione factaper excellentis-

simam reginalem de venditione facta per dominum Raymundum de

Monte Albano domino Galterio de Llmeto de Castro de Mazalguis,

infrascriptarum in archivio, de mandato domini judicis majoris, locum-

tenentis domini Provinciae senescalli. >- 21 août 1371.

Concession des régales et autres droits au lieu de Solliers (de Sole-
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riis) , par le roi René à Louis de « Bellavalle » ou de Beauvau, sei-

gneur de ce lieu. 25 juillet 1443.

k Traité de mariage entre le comte du Maine et Jeanne de Lorraine,

du registre : pro regno Arragoniae, dans la bibliothèque de M. de

Mazaugues. s 12 juin 1490.

« Mémoires d'Antoine du Puget, seigneur de Saint-Marc. » —
Incomplet. Deux cahiers, de 1561 à 1588, en tète desquels on Ut :

« Du registre 66, vol. 1, des manuscrits de M. de Peiresc. Voy. ce

qu'en dit le P. Lelong, Bibliothèque historique de France, n° 15280. »

« Mémoires envoyés à Paris à M. Malherbe sur les affaires de Pro-

vence, depuis 1588 jusques en 1592. Du registre 66, vol. 1, des

manuscrits de M. de Peiresc. »

« Testament de Charles Guillelmin , d'Anjou, fait à Angers, le

19 octobre 1610. »

Provision de l'ofûce de greffler de la cour de Carpentras, en faveur

de Thomas Lafarge. 22 février 1694.

Provision de l'office de greffier criminel de la cour de Carpentras,

en faveur de Jean Floret, notaire dudit lieu. 13 avril 1696.

Provision de l'office de greffier de la cour de Villedieu, en faveur de

Laurent Vitalis. 19 mai 1724.

« Les affaires de la maison de Tende sont pour le jourd'huy en telz

termes. » Mémoire sur la succession de M. de Tende.

u Pièces produites par le procureur des sindicz, communaulté et

habitantz de Montmeyan, demandeurs, en exécution d'arrest contre

Honoré de Castellane, sieur de Montmeyan, demandeur. Vers 1564. »

« Observations sur le nouveau Gallia christiana du P. de Sainte-

Marthe. »

a Titi Flavii démentis, viri consularis et martyris, tumulus illus-

tratus. »

" La partenza de Barberini da Roma doppo la morte d'Urbano ottavo

per relatione dedicata ail' eminentissimo e reverendissimo signor car-

dinale Francesco Barberini. » Signé : « Tomaso Olivieri. »

« Discours du roy de France au roy d'Angleterre avant son despart. »

« Discours prononcé par Monseigneur l'évêque et comte de Valence

en bénissant le mariage de M. le marquis de Vogué et de mademoiselle

de Truchet. » 19 février 1737.

« Harangue qu'on dit avoir esté faicte par M. de Rabenach au pape

Innocent XII. »
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u Variae orationes a beato Ambrosio Sansedonio, Senensi, ordinis

Praedicatorum, compositae et ab eo dici solitae. »

Notes sur le comté de Nice et ses dépendances, liste des villages et

paroisses du diocèse de Nice, paroisses de l'évêché de Glandèves,

familles du comté de Nice, par ordre alphabétique, et description de

leurs armes. XVIII e siècle.

Note sur un autel en marbre blanc trouvé sous le maitre-autel de

l'église de l'abbaye de Saint-Césaire d'Arles.

Dissertation, sans nom d'auteur, sur les anciennes monnaies.

« Arbre de consanguinité, avec l'instruction suivante pour faire les

preuves de noblesse des chevaliers de Malte ez vénérables langues de

Provence, Auvergne et France, par Fr. Anna de Naberat, commandeur

du Temple d'Agen, conseiller, aumônier ordinaire de la Reine. »

Dessin des sceaux de Frédéric I
er

et de Charles IV, empereurs : l'un

avec cette devise : « Fridiricus, Dei gratia, Romanorum imperator

augustus » , et au revers : « Roma, caput mundi, régit orbis frena

rotundi »
; l'autre, avec cette devise : « Karolus quartus, divina favente

clementia, Romanorum imperator, semper augustus, et Rohemiae rex »

,

et au revers : « Roma, caput mundi, régit orbis frena rotundi. »

« Discours sur l'élection de MM. les consuls. Arles, 1776. »

a Histoire d'Abeilard, extraicte de Moréri; lettre d'Héloïse à Abei-

lard, traduction libre de M. Pope par M. Collardot, au Paraclet. »

a Détail de la prise de Carpentras par le roy de France en 1768. »

« Détail d'une émeute faite à Carpentras, l'an 1789, à cause de la

cherté des grains. »

« Détail d'une révolte arrivée à Carpentras en 1789. »

XIVe-XVIII" siècle. Papier et parchemin. Liasse. 41 pièces, dont

3 sur parchemin.

758. Recueil concernant les privilèges du comtat Venaissin et

d'Avignon.

Rulle de Roniface VIII, prescrivant que les habitants du Comtat ne

pourront être appelés en cause hors des limites de cette province.

5 juin 1300. Imprimée, Bullarium privilegiorum Comitatus Venaissiniy

1780, p. 3.

Rulle d'Urbain V sur le même objet. 12juin 1362. Imprimée, ibid., p. 7.

Rulle de Jean XXIII sur le même objet. 21 décembre 1413. Imprimée,

ibid., p. 16.
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Bulle de Sixte IV sur le même objet. 29 décembre 1471. Imprimée,

ibid.,?. 23.

Bulle de Jules II, portant que le comtat Venaissin sera gouverné par

le recteur, qui aura une juridiction distincte et séparée du gouverne-

ment d'Avignon. 29 décembre 1510. Imprimée, ibid.,?. 27.

Bulle de Léon X, confirmant les privilèges du comtat Venaissin sur

la non-extraction des babitants hors de cette province pour les causes

judiciaires. 2 décembre 1513. Imprimée, ibid.
, p. 38.

Bulle de Paul III, confirmant celle de Jules II permettant aux habi-

tants du comtat Venaissin d'appeler au légat, au recteur ou au juge

des appellations. 25 août 1538. Imprimée, ibid.
, p. 81.

Bulle de Paul III, conflrmant les privilèges du comtat Venaissin.

24 mai 1540. Imprimée, ibid., p. 76.

Lettres patentes de Charles IX, portant que les habitants du comtat

Venaissin seront traités comme sujets du royaume et jouiront des

mêmes privilèges. Paris, novembre 1567.

Lettres patentes de Charles IX, confirmant l'exemption des droits de

traite foraine sur les marchandises en faveur des habitants d'Avignon.

Plessis-lez-Tours, septembre 1569.

Bref de Paul V, donnant aux élus et habitants du comtat Venaissin

la quatrième partie des biens confisqués sur les huguenots et situés

dans Avignon et le comtat Venaissin, des amendes et peines par eux

encourues pour raison des guerres qu'ils auraient suscitées à ce pays,

vers le commencement de l'an 1560, pour les indemniser des dépenses

faites pour sa défense. Borne, 3 juin 1570.

Lettres patentes de Louis XIV, confirmant les privilèges des habi-

tants de Tulette. Mai 1654.

« Concordat sur le tabac, les indiennes et le commerce entre les

commissaires de Sa Sainteté et de Sa Majesté Très Chrétienne. » 11 mars

1734. Imprimé à Avignon, J. Mouriès, 1759.

Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat d'Avignon, par laquelle

il oblige le comtat Venaissin à payer annuellement à l'évêque de

Vaison une somme de 1,500 livres. 16 décembre 1752.

Procès-verbal de l'élection des bailons des Juifs de Carpentras.

1772.

Notes sur les privilèges et exemptions du comtat Venaissin.

« Mémoire de quelques pièces qu'il seroit bon d'avoir pour l'affaire

de la liberté du passage du haut au bas Comtat. »
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« Notte de diverses lettres patentes des rois de France en faveur des

gens d'Avignon et du Comtat. »

Lettres patentes de Louis XV conGrmant les privilèges du comtat

Venaissin. Décembre 1774.

Mémoires et notes relatives aux privilèges du comtat Venaissin.

1495-1736.

XIV e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 77 pièces, dont

9 sur parchemin.

759. Recueil de pièces concernant l'administration du comtat

Venaissin.

« Renovatio declaralionis Pii papae IV qua cavetur ut castra et loca

comitatus Venaissini locentur, infeudentur aut alio quovis titulo a

sancta Romana Ecclesia alienentur. » 16 janvier 1565.

Extraits des délibérations de l'assemblée ordinaire des États du

comtat Venaissin. 1768-1774.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale des Etats du

comtat Venaissin relatifs à l'administration du pays. 1774.

a Mémoire pour les habitants du comté Venaissin au sujet de leur

qualité de regnicoles du royaume de France, relativement à la librairie

et à l'imprimerie. » XVIII e
siècle.

« Mémoire pour les habitants du comté Venaissin au sujet du sel. »

XVIII e siècle.

« Mémoire sur le droit de transit du bas au haut Comtat et du haut

au bas Comtat. »

« Mémoire pour les poudriers et salpétriers du comté Venaissin. »

« Mémoire pour les Etats du comté Venaissin au sujet de l'augmen-

tation des frais de justice. »

« Observations au sujet des indemnités réclamées aux Etats du

comté Venaissin par certains officiers de la sénéchaussée d'Avignon.

1773. »

« Mémoire pour démontrer que l'établissement des deux sièges ou

sénéchaussées établies à Carpentras et à Avignon est entièrement des-

tructif de la constitution et des privilèges du comté Venaissin. » 1773.

u Mémoire au sujet de la nomination des assesseurs dans Avignon et

le Comtat Venaissin. »

« Testament de Joseph-Antoine de Gautier de Girenton de Saint-

Vallier. » 1751.
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» Mémoire pour Messieurs les recteur et administrateurs de l'hôpital

de Carpentras contre Joseph-Benoit de Gravier de Pontevès. » 1773.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 30 pièces.

7GO. Recueil des principaux règlements des vice-légats d'Avignon.

1607-1764.

Page 1. Règlement de F. Montorio, vice-légat, sur les procédures

pour injures verbales et coups. 15 juin 1607.

Page 4. Règlement de Marius Philonardy, vice-légat, sur le paye-

ment des lods. 16 février 1631.

Page 13. Bulle de Pie V sur la prescription des dettes décennales

des Juifs. 20 juin 1569.

Page 13. Bulle de Clément VIII sur l'administration du comté

Venaissin, dite : De bono regimine. 15 août 1592.

Page 82. Règlement de Marius Philonardy, vice-légat, au sujet des

exécutions que les créanciers du pays peuvent faire contre leurs débi-

teurs. 12 octobre 1632.

Page 145. Ordonnance de F. Cursi, vice-légat, prohibant les assem-

blées ou attroupements. 3 juin 1653.

Page 152. Bulle d'Innocent X contre les duels. 13 février 1654.

Page 1143. Règlement de Pascal Aquaviva, vice-légat, pour la

baronnie de Sérignan, au sujet de la chasse. 30 mai 1754.

Page 1166. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, concernant

les procédures instruites dans le comté Venaissin. 16 octobre 1754.

Page 1190. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, concernant

l'établissement d'un droit sur les cartes à jouer. 9 septembre 1756.

Page 1212. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, concernant

les charivaris. 10 mars 1703.

Page 1217. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, concernant

les b Compagnons du devoir » . 10 décembre 1757.

Page 1223. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, sur le tirage

de la soie. 12 juin 1758.

Page 1314. Règlement de G. Salviati, vice-légat, pour l'exécution

de la nouvelle ferme du droit sur les cartes à jouer. 1
er mai 1761.

Page 1363. Règlement de G. Salviati, vice-légat, concernant la

chasse aux pigeons et aux perdrix. 27 juillet 1763.

XVII'-XVIII* siècle. Papier. 1363 pages'. 300 sur 180 niillim. Itel.

parchemin.
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761. Recueil de règlements et ordonnances des vice-légats d'Avi-

gnon, concernant l'administration du comtat Venaissin. 1609-1767.

Pages 1-41. « Table du présent recueil des ordonnances et règle-

ments sur toutes les matières. » Cette table est par ordre alphabétique

de matières.

Pages 43-102. « Table des titres des règlements de nosseigneurs vice-

légats qui sont enregistrés à la cour ordinaire de cette ville de Car-

pentras, avec le feuillet dudit livre où est le registre, commencée en

1680. ».

La pagination reprend.

Page 1. « Registre d'ordonnance faite par M 3r
ill. et excellent, vice-

légat d'Avignon (Joseph Ferrier) sur les conclusions qui se font aux

conseils et parlements des villes et lieux du Comtat. » 22 août 1609.

— Page 1278. Ordonnance du vice-légat d'Avignon Joseph Vincentini

sur la mortalité des feuilles de mûrier. 17 novembre 1767.

Sur la garde : « Ex libris d'Alphonse-Laurent-Antoine Salomon,

secrétaire d'Etat du S. Siège pour Avignon et le comté Venaissin. »

XVIII e siècle. Papier. 102-1282 pages. 310 sur 200 millim. Rel.

veau.

762. Ordonnances des vice-légats d'Avignon. 1747-1764.

Fol. 1. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, prescrivant de

faire le pain à deux patats par livre moins qu'à Carpentras. 9 juin

1747.

Fol. 4. Ordonnance pour les dépenses au sujet des troupes (sans

date).

Fol. 8. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, défendant

l'impression de la Gazette, Courrier et autres, à tous les imprimeurs,

excepté à M. Giraud. 6 novembre 1747.

Fol. 11. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, défendant aux

bouchers de donner de la viande aux dragons. 6 janvier 1748.

Fol. 13. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, défendant les

jeux de hasard. 28 février 1748.

Fol. 34. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, pour le pavage

des rues de Mazan. 23 avril 1751.

Fol. 38. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, au sujet des

mendiants. 8 mars 1751.

Fol. 45. Concordat entre le Saint-Siège et la cour de France pour la
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restitution des déserteurs des troupes du Roi se réfugiant dans l'État

d'Avignon et dans le comté Venaissin. 5 décembre 1752.

Fol. 48. Règlement de Pascal Aquaviva, vice-légat, pour les livres non

approuvés. 7 juin 1753.

Fol. 61. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, au sujet des

oranges de Portugal. 22 avril 1754.

Fol. 64. Règlement de Pascal Aquaviva, vice-légat, au sujet de la

chasse dans la baronnie de Sérignan. 30 mai 1754.

Fol. 65. Règlement de Pascal Aquaviva, vice-légat, pour les savon-

neries. 5 juin 1754.

Fol. 67. Ordonnance de Pascal Aquaviva, vice-légat, portant privi-

lège exclusif et privatif pour l'établissement d'une rafGnerie de savon

pour le sieur Bastide, d'Avignon. 1754.

Fol. 79. Ordonnance de \T
. Lercari, vice-légat, défendant la chasse

aux pigeons des colombiers et aux perdrix. 31 mai 1741.

Fol. 97. Ordonnance de Paul Passionei, vice-légat, défendant les

«joies » dans les villes et lieux du comté Venaissin. 6 septembre

1756.

Fol. 101. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, sur les cartes à

jouer. 9 septembre 1756.

Fol. 110. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, concernant les

bâtards. 20 septembre 1757.

Fol. 111. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, contre les cha-

rivaris. 9 octobre 1757.

Fol. 115. Ordonnance de Paul Passionei, vice-légat, concernant

« les Garçons du devoir * . 10 décembre 1757.

Fol. 119. Règlement de Paul Passionei, vice-légat, pour la chasse.

10 avril 1748.

Fol. 129. Ordonnance de Paul Passionei, vice-légat, pour l'emploi

des fonds provenant de la vente du tabac. 19 février 1759.

Fol. 130. Ordonnance de Paul Passionei, vice-légat, contre un

libelle diffamatoire. 27 mars 1759.

Fol. 132. Ordonnance de Paul Passionei, vice-légat, érigeant Mazan

en ville. 26 avril 1759.

Fol. 138. Règlement de F. de Manzi, vice-légat, contre les « mono-

poleurs s . 25 mai 1760.

Fol. 144. Règlement de G. Salviati, vice-légat, pour la bonne admi-

nistration des communautés. 5 septembre 1760.
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Fol. 154. Règlement de G. Salviati, vice-légat, contre les jeux de

hasard. 13 août 1760.

Fol. 167. Règlement de G. Salviati concernant le droit sur les cartes

à jouer. 1
er mai 1761.

Fol. 167. Règlement de G. Salviati, vice-légat, contre les mendiants

et vagabonds. 24 mai 1761.

Fol. 201. Règlement de G. Salviati, vice-légat, pour la chasse.

27 avril 1762.

Fol. 240. Ordonnance de G. Salviati, vice-légat, pour les arrosages.

26 avril 1764.

Fol. 276. Ordonnance de G. Salviati, vice-légat, concernant les oli-

viers et les vignes. 29 mai 1764.

Fol. 280. Déclaration du Roi concernant l'administration munici-

pale. 16 décembre 1764.

XVIII e siècle. Papier. 284 feuillets. 370 sur 260 millim. Sans reliure.

763. « Summarium etrepertorium jurium reddituumque reverendae

Camerae apostolicae comitatus Venaissini descriptorum per me Bar-

tholomeum Bergin, advocatum generalem praedictorum reverendae

Camerae et comitatus Venaissini, anno Domini 1639. »

« Tabula seu repertorium presentis libri. »

Fol. 1. « Praedia sita in comitatu Venayssino et terris immédiate

subditis Camerae sunt in quadruplexi differentia. »

Fol. 3. u Les biens qui sont dicts estre comprins à la vault de Bruyre

appartenant au Sainct Siège, que jouissent de l'exemption du péage

par tout le Comtat, insérés à l'instrument d'exemption registre au

livre des registres de la Chambre, de l'année 1577. »

Fol. 4. « Roolle des homages que font les vassaux de Nostre Sainct

Père à ce pays du Comtat, le jour Sainct Pierre et Sainct Paul. »

Fol. 5. « Roolles des lieux que font coutellades sive aubergues à la

Chambre appostolic, ainsi qu'appert au Livre rouge des homages. » —
Fol. 5. u Monteux. » — Fol. 8. « Pont de Sorgues. » — Fol. 11.

a Pernes. » — Fol. 13. « Communitas Insulae. » — Fol. 15.

a Bonillis. » — Fol. 18. « Villadieu. » — Fol. 20. « Communitas

Richiarenchiarum. » — Fol. 21. « Raumes de Transsi en Daulphiné. »

— Fol. 22. a Grilhon. « — Fol. 24. « Vaulreas. » — Fol. 27. « Com-

munitas Avisani. » — Fol. 28. « Sablet. » — Fol. 30. « Seguret. » —
Fol. 31. uFaulcon.» — Fol. 33. « Carpentras. » — Fol. 34. « Saincte-
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Cécile et Garde Pariol. u — Fol. 36. « La Palud. n — Fol. 38. « Cade-

rousse. » — Fol. 39. « Sarrians. » — Fol. 39 v°. « Roayssio. »

Fol. 40. Boysson. » — Fol. 42. « Cayrane. » — Fol. 43. « Mornas. »

Fol. 45. " Malaucène. 9 — Fol. 47. « Mormoiron. » — Fol. 49.

« Vaison. » — Fol. 51. - La Roche sus Peines. » — Fol. 51 v°.

« Cavaillon. » — Fol. 58. « Crestet. » — Fol. 58 v°. u Sarrians, Ras-

telli. » — Fol. 59. « AlbignaDi, Talhades. » — Fol. 60. « Maubec. »

— Fol. 61. « Cabrières. » — Fol. 64. « De Solerino. » — Fol. 67.

a Comitatus. » — Fol. 68. « De Brantulis. » — Fol. 68 v°. « Opeda,

Orgon, Tricastrin. » — Fol. 69. « Vaqueiras, Lagnes, Saumane, Sainct-

Savornin, diocèse d'Avignon, a — Fol. 70. « Menerbe, Avenio super

facto exemptionis pedagii. » — Fol. 71. « Contra Coelestinos Avenio-

nenses, Apt, capitulum Diense, Ayroles, Sainct-Roman en Vienois, de

Cavis montibus, Intercalis, Modena. » — Fol. 72. *< De Sancto Romano

Malagardio, de Serris, de Tudone et Jonqueriis sive Jonqueyrata, de

Castro novo domini Giraudi Amici. » — Fol. 73. « De Abollena, super

exemptione juris pedagii de Bonillis. » — Fol. 75. « De civitate Caval-

licensi. » — Fol. 76. « De Murmurione. » — Fol. 77. >< De Paternis. »

— Fol. 79. « Descriptio jurium quae sancta Romana Ecclesia ejusve

Caméra apostolica percipit et habet in comitatu Venayssino. » —
Fol. 80. « De Paternis. » — Fol. 80 v°. « De Malaucena. » — Fol. 81.

« De Falcono. >> — Fol. 82. "De Roayssio, de Boyssono, de Cayrana,

de Sancta Cecilia. » — Fol. 83. « De Gardia Pariolis, de Villadeo,

Sabletto et Segureto. » — Fol. 84. « De Vasione, de Cadarossia. » —
Fol. 85. "DePortu Augeriorum, de Interaquis.de Montillis. »— Fol. 86.

« De rupe supra Paternas, de Murmurione, de Insula Venayssini. » —
Fol. 87. " De civitate Cavallicensi, de Bonillis, de Minerbia,de Sancto

Saturnino, Aptensis diocesis. »— Fol. 88. « De Laneis, de Valriaco, de

Grilliono. « — Fol. 89. « De Palude, de villa Abolenae, de Bauzono. «

— Fol. 90. a De oppido Mornassii, de Avisano, de portu Yovarum. »

— Fol. 91. u De censibus quos serviunt certi domini particulares reve-

rendae Camerae pro castris quae tenent in feudum a Caméra apostolica,

nomine sanctissimi domini nostri Papae in quolibet festo beatorum

Pétri et Pauli, apostolorum. n — Fol. 93. « Péages que la Chambre

prent au Comtat. » — Fol. 94. « Péage de La Palud. » — Fol. 95.

« Modus exigendi pedagium in loco Villadei et Vasionis. » — Fol. 96.

« Table du péage de Saincte Cécile faicte par B. P. M. Barthélémy

Turrel... extraicte du livre du Conseil papal. » — Fol. 97. « Péage de
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Monteux. » — Fol. 98. b Droict de leyde que la Chambre prent à la

Valmasc et à Laignes. » — Fol. 98 v°. « Pro pedagio Valriaci. » —
Fol. 100. « Sequitur modus percipiendi pedagium in loco de Paternis

et Murmurione. » — Fol. 108. « Pedagium Mornassii et Podioleni. »

— Fol. 109. « Parcelle des droicts que nostre saincl Père le Pape et

sa Chambre apostolique a sur les isles, créments et rivières délaissées

parle Rhosne. « — Fol. 111. « Descriptio jurium, reddituum et emo-

lumentorum quae sancta Romana Ecclesia seu Caméra apostolica per-

cipit et babet in comitatu Veneissino. » — Fol. 125 V. « Sequuntur

census quos certi feudatarii serviunt annuatim Camerae apostolicae pro

eorum feudis. » — Fol. 127. « Rolle des présents que les villes et vil-

lages du comté de Venisse font aux illustrissimes et éminentissimes

légats et vice-légats d'Avignon à toutes les festes de la Nattivité Nostre

Seigneur, ensemble que la ville d'Avignon faict auxdits seigneurs,

comme'aussi de tout ce qui est deub par les Juifs, tant d'Avignon que

du comté, aux susdictes festes, de mesme de tout ce que quelques

communautés font en particulier. » — Fol. 130. « Rôle des pré-

sents que les communautés du Comtat Venaissin font à Ms r
le Recteur

du même Comtat aux festes de la Noël. » — Fol. 132. « Modus sol-

vendi salaria vicariorum parrochiarum Camerae apostolicae comitatus

Venaissini unitarum. » — Fol. 134. « Mémoire au sujet du domaine

direct universel que la révérende Chambre apostolique a sur divers

lieux et leurs territoires. » — Fol. 135. « Catalogue des communautés

du comté Venaissin qui ont avoué le domaine direct universel de la

Chambre apostolique. » — Fol. 136. « Hommagium baroniae Seri-

gnani et aliorum castrorum. » 2 avril 1718. — Fol. 139. « Par-

ticula descriptionis jurium quae sancta Romana Ecclesia ejusque

Caméra apostolica percipit et habet in comitatu Venayssino, quae

descriptio e.xtat in libro cottato n° XI in archivio secreto castri Sancti

Angeli et in bibliotheca Vaticana. » (Incomplet. Ne contient que la

partie relative à Roaix, Cairanne, Sainte-Cécile, Villedieu, Sablet et

Seguret.)

Sur la garde, on lit la signature : « Roleri. »

XlïNXVIIP siècle. Papier. 141 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel.

parchemin. — (Provient de l'avocat Rometle. — Acquis en 1869 par

la Bibliothèque.)

7G4. Reconnaissances de la Chambre apostolique pour la ville de
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Carpentras et les communautés de Serres, Loriol et Mazan. 1679-

1731.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 85 feuillets. 340 sur 260 millim. Rel.

parchemin.

765. « Livre second des reconnaissances de Carpentras, Serres,

Loriol et Mazan. » 1737-1780.

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 360 sur 250 millim. Sans reliure.

766. Registre du secrétariat de la Chambre apostolique.

Fol. 1. Etat du pain fourni aux prisonniers détenus dans les prisons

de Carpentras. 3 janvier 1775.

Fol. 8. Ordonnance de A. Durini, vice-légat, pour le payement des

lods et autres droits dus à la Chambre apostolique. 21 janvier 1775.

Fol. 14. Lettres patentes de Louis XVI, confirmant les privilèges de

la province du comté Venaissin. Décembre 1774.

Fol. 27. Bref de Pie VI, confirmant la noblesse et le titre de marquis

pour M. de Gaudemaris. 9 mai 1775.

Fol. 40. Ordonnance de A. Durini, vice-légat, sur l'enregistrement

des actes contractés par les Juifs. 13 mai 1775.

Fol. M6. « Instrumentum limitationis et terminationis territoriorum

bastidae dictae de Monte Alvernico, alias Sabranorum, ac locorum de

Robione et aliorum vicinorum locorum factae sub die décima nona

januarii 1370. »

Fol. 161. « Bref du recteur du comté Venaissin, F. Valoris, en

faveur de noble Denis F. Valoris. » 13 mars 1776.

Fol. 189. « Registre de l'édit concernant les Juifs. » 6 septembre

1776.

Fol. 232. Ordonnance de Jacques Filomarino, vice-légat, concer-

nant la chasse. 15 avril 1777.

Fol. 262. Ordonnance du même vice-légat contre les mendiants et

vagabonds. 20 septembre 1777.

Fol. 300. « Regestrum litterarum apostolicarum provisionis recto-

riatus comitatus Venaissini pro illustri domino comité Julio Cesare

Zolio. » 25 janvier 1777.

Fol. 315. Ordonnance de Jacques Filomarino, vice-légat, concer-

nant les « insensés » . 22 janvier 1779.

Fol. 317. « Registre des suppliques et bulles de concession ou per-
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mission de foires pour la communauté de Malaucène. » 12 février 1778.

Fol. 3:22. a Registre d'un chirographe accordé à la province du

comlé Venaissin par SV. S. P. le pape Pie VI au sujet des chemins. »

22 juillet 1778.

Fol. 338. « Registre d'un chirographe accordé à la province du

comté Venaissin par N. S. P. le pape Pie VI au sujet des canaux. »

22 août 1778.

Fol. 387. " Enregistrement d'un édit du roi de France donné au

mois d'avril 1778, concernant la noblesse de Provence. »

Fol. 394. « Registre de provision de l'office de trésorier général

pour M. de Raoux. » 27 juin 1780.

Fol. 411 . « Registre d'un règlement concernant les juges des baronies

et fiefs du Comtat. » 1
er février 1781.

Fol. 416. « Registre des patentes d'avocat des pauvres pour M. Curel.*

23 mars 1781.

Fol. 431. « Registre du règlement portant privilège exclusif de la

loterie royale de France dans Avignon et le Comtat. » 9 juillet 1781.

Fol. 462. « Règlement sur les privilèges du fermier de la gazette

intitulée : Le Courrier. » 22 janvier 1782.

Fol. 506. a Enregistrement d'un bref de comte concédé par Clé-

ment XIII à Jean-Joseph de Giberti, de Pernes. » 9 juin 1764.

Fol. 518. Permission détester, accordée par Pie VI à Joseph de Béni,

évêque de Carpentras. 24 juillet 1782.

Fol. 699. « Enregistrement et vidimus d'un bref d'érection en mar-

quisat pour noble Pierre-Jean-Baptiste-Dominique de Vernety, d'Avi-

gnon, et de ses descendants. » 26 novembre 1787.

Fol. 702. Règlement de Philippe Casoni, vice-légat, sur la chasse.

12 avril 1788.

Fol. 758-770. Enregistrement de divers actes concernant la noblesse

de la famille Barcillon. 1650-1789.

Fol. 790. « Erection en marquisat du Gef de Barri en faveur

d'Amédée-Jean-Frauçois de Bipert, de Bollène. » 9 juin 1789.

Fol. 801 . « Erection en duché de la baronnie de Caumont en faveur

de Philippe-Claude de Seytres, d'Avignon. » 28 avril 1789.

Fol. 818. « Pièces relatives à l'assemblée du pays, du 5 juillet

1788.»

Fol. 866. « Second cayer des registres des pièces relatives aux

affaires du pays. 1788. »
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Fol. 917. Table générale.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 998 feuillets. 310 sur 210 oiillim.

Carlonné. — (Don de M. Ollivier, 1864.)

767. Recueil de pièces concernant la Chambre apostolique du comté

Venaissin.

La plupart des pièces contenues dans ce recueil sont imprimées.

Parmi les pièces manuscrites on trouve :

Fol. 8. « Bref de Benoît XIV concernant les affaires camérales d'Avi-

gnon et du comté Venaissin. » 16 octobre 1756.

Fol. 25. « Mémoire instructif sur la façon dont on expédie les affaires

à la cour de Rome. »

Fol. 114. Notes sur les droits de la Chambre apostolique.

Fol. 292. «Mémoire des droits et revenus de la charge de président

de la Chambre apostolique du comté Venaissin. » 15 novembre 1756.

Fol. 316. Mémoire au sujet des ravages causés par la rivière du Lez

sur les territoires de Valréas, Grillon et Taulignan.

Fol. 328. Bref de Benoit XIV, nommant Joseph de Pélissier président

de la Chambre apostolique. 15 mars 1751.

Fol. 370. Mémoire au sujet de l'ofGce de président de la Chambre

apostolique.

Fol. 372-376. Deux lettres de Lercari, vice-légat, au sujet du fer-

mage du bac d'Augier (29 décembre 1742) et des réparations du tri-

bunal de la Chambre. 18 mai 1743.

Fol. 383-521. Mémoires, consultations et autres pièces juridiques

au sujet de la rivière du Lez, des paluds de Pernes, du torrent du

Seyrel, de la directe de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon à

La Palud, etc.

Fol. 676. Mémoire pour l'érection du domaine de Saint-Privat en

fief et arrière-fief sous le nom de La Fare Saint-Privat.

Fol. 694. Règlement pour la direction d'une assemblée des dames

de la Charité. (Sans nom et sans date.)

Fol. 715. « Mémoire des attributs, privilèges et revenus de l'office

de conseiller secrétaire du Roi, audiencier à la chancellerie près le

parlement de Provence. »

Fol. 746. « Harangue de M. de Pays, lorsqu'il fut reçu auditeur de

la rotte d'Avignon. » 21 juillet 1710.

Fol. 754. Pièce de vers ayant pour titre : « Epitre à Louis XIV au
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sujet de l'inscription mise au-dessous de sa statue qui avoit pour fron-

tispice : Viro immortali. »

Fol. 765. « Succession chronologique des auditeurs de la rotte

d'Avignon, depuis l'érection de ce tribunal, en datte du 25 may 1566. »

Cette liste s'étend jusqu'à 1737.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 778 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel.

parchemin. — (Acquis de la famille de Pélissier.)

768. « Sommaire additionnel pour la R. Chambre apostolique.

Analyse des concessions des rues, places, eaux, vacans et autres lieux

publics de la ville d'Avignon, faites par MM. les officiers caméraux

depuis 1421 jusqu'en 1627. »

u Inventaire sommaire des livres du greffe de la cour de la Chambre

apostolique. »

XVIIe
- XVIII" siècle. Papier. Liasse. 2 pièces.

769. Recueil intitulé : « Rectorie de Carpentras. »

Fol. 1. « Pratique civile ou texture des procès pour les jugements

qui se rendront dans les tribunaux de la ville de Carpentras. » — Ce

mémoire est de Guillaume Salvatoris, notaire et secrétaire de la ville

de Carpentras en 1756.

Fol. 44. Liste des docteurs agrégés à l'Université d'Avignon en 1777.

Fol. 46. « Relevé des anciennes écritures des notaires en cette ville

de Carpentras, avec les noms des propriétaires actuels d'icelles, dressé

en 1773 par M. de Saint-Véran. »

Fol. 54. a Inventaire des écritures existantes dans le cabinet de

M. J.-F. Rarbeirassy, notaire à Vaison. »

Fol. 57. Mémoire concernant les notaires.

Fol. 57 v°. Parlement général tenu en la ville de Carpentras, dans

le palais de la Rectorie, le 29 mai 1513, sur la juridiction rectoriale.

Fol. 69. a Notes de diverses inféodations qu'on trouve à la Chambre

apostolique de Carpentras. »

Fol. 72. Liste des secrétaires d'État et archivistes. 1630-1777.

Fol. 72 v°. u Liste chronologique des légats d'Avignon, telle qu'elle

est dans une salle du palais dudit Avignon. » 1542-1785.

Fol. 73. « Nomina et cognomina illustrissimorum et reverendissi-

morum rectorum comitatus Venaissini ab anno 1235. » (Liste incom-

plète allant de 1235 à 1787.)
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Cf. pour les recteurs et les vice-recteurs, C. Cottier, Notes histo-

riques concernant les recteurs du comté Venaissin. Carpentras, 1806.

Fol. 75. Faillite faite par-devant notaire de Michel Honoré, origi-

naire d'Avignon, marchand libraire en cette ville.

Fol. 78. « Ecriture en droit de M. Teste concernant la dot des

femmes juives. »

Fol. 81. « Ecriture en droit de M. Spinardi concernant la dot des

juifves. »

Fol. 87. c Catalogue alphabétique de tous les notaires d'Avignon

dont les écritures sont chargées dans un livre à ce destiné chez le rec-

teur du collège dudit Avignon, copié dans le présent livre en cette pré-

sente année 1781. »

Fol. 107. « Registre d'un sursis obtenu par M. le marquis de Modène

contre ses créanciers. » 1772.

Fol. 108. Liste des lieux de la judicature de Carpentras.

Fol. 110. « Notes de diverses recherches sur l'évêché de Carpen-

tras. »

Fol. 112. Lettre des Juifs d'Arles aux Juifs de Constantinople. 1491.

Fol. 116. « Summarium et repertorium jurium reddituumque

reverendae Camerae apostolicae comitatus Venaissini descriptorum per

me Bartholomeum Bergin, advocatum generalem praedictorum reve-

rendae Camerae et comitatus Venaissini, anno Domini 1639. »

Fol. 201. Notes concernant l'ofûce et la juridiction de la rectorie et

recueil des privilèges attribués aux recteurs du Comtat. 1420-1758.

Fol. 206. Bulles et provisions de recteurs (1485-1692) et de vice-

recteurs. 1464-1754.

Fol. 243. « Provisions des vice-recteurs émanées des souverains

Pontifes, légats ou vice-légats. 1464-1754. »

Fol. 248. « Présents dus à nosseigneurs recteurs dans leurs visites

du Comtat. »

Fol. 263. « Droits qu'ont nosseigneurs les recteurs de créer les

notaires du Comtat. » 1721-1739.

Fol. 264. « Droits de nosseigneurs les recteurs de nommer MM. les

consuls de Carpentras. » 1739-1755.

Fol. 267. « Cérémonial qui s'observe lors de la mort de nos souve-

rains Pontifes. »

Fol. 269. Notes et vérifications faites par un ancien recteur, des livres

du secrétariat.

TOME XXXIV. 29
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Fol. 272. \Totes concernant le greffe de la rectorie et l'arrangement

des archives.

XV'-XVHI- siècle. Papier. 190 feuillets. 520 sur 370 raillim. Rel.

basane.

770. « Livre des vidimats de la cour suprême de la rectorie de la

province du comté Venaissin. » 1774-1790.

« Table par lettre alphabétique du livre des vidimats et vérification

des titres de noblesse. »

Fol. 1. « Premier cayer du livre des vidimats de la cour suprême de

la rectorie de cette province du comté Venaissin en 1774. »

Fol. 524. « Onzième cayer des vidimats et titres de noblesse vérifiés

et légalisés à la rectorie. "

XVIII e siècle. Papier. 537 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Ollivier, 1864.)

771. «Procès contre André Recuperatus, recteur du comté Venaissin,

pour raison de son sindicat en 1553. »

XVI e siècle. Papier. 353 feuillets. 280 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

772. Double du précédent.

XVI e siècle. Papier. 168 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

775-7ÎM . Recueil de titres concernant la rectorie du comté Venaissin,

par M. Firmin, chancelier de ladite rectorie. — Neuf volumes.

Tome I. Fol. 1. « Visite générale faite aux lieux du présent pays du

comté de Venisse ou partie d'iceulx par M3r illustrissime et révérendissime

César Raccagna... recteur du présent pays du comté de Venisse. » 1624.

Fol. 52. « Continuation de la visite générale par M 3r
le révérendis-

sime recteur César Raccagna. » Visite des diverses communautés où le

recteur s'informe de la justice, du nombre des habitants, des revenus,

des chemins, etc. Aubignan, Baumes, Sablet, Cairanne, Visan, Grillon,

Valréas, Richerenches, Rousset, Saint-Pantaléon, Bouchet, Rasteau,

Saint-Roman de Malegarde, Seguret.

Fol. 75. •• Commencement de la visite faite par M 3 ' le recteur Persio

Caraccio... par ordre de nostre sainct Père le Pape ou de M 3r
illust.
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et révérend, cardinal légat Barberini. « 1628. — Visite des commu-

nautés de Pernes, Roque-sur-Pernes, Velleron, Le Thor, l'Isle,

Cavaillon, Caumont, Château neuf, Pont de Sorgues, Entraigues, Saint-

Saturnin, Vedènes, Monteux.

Fol. 106. « Visite première faicte par M» r Jean-Baptiste Bongue

(Bongo), recteur du présent pays du comté de Venisse, comancée

l'an 1631 et le 10 décembre. » — Visite de la judicature de Valréas,

de Sablet, Seguret, Vaison, Crestet, Faucon, Visan, Buisson, Ville-

dieu, Richerenches, Valréas, Grillon, Bouchet, Rousset, La Palud,

Bollène, Mornas, Piolenc, Sainte-Cécile, Rasteau, Saint-Roman de

Malegarde, Cairanne, Serignan, La Garde-Paréol.

Fol. 157. a Visite de la ville de Pernes faicte par Monseigneur le

R. recteur de Carpentras. » 1632. — Fol. 166. Visite des commu-

nautés de L'Isle, Saumane, Cavaillon, Robion, Taillades, Lagnes.

Fol. 181. Visite des communautés de Vaqueyras, Sarrians, Ron-

nieux, Maubec, Cabrières, Menerbe.

Fol. 202. Visite des communautés de Malaucène, Beaumont,

Savoillan, Entrechaux, Caromb, Brantes, Modène, Bédouin, Crillon,

Saint-Léger, Mormoiron, Villes, Blauvac, Flassan. 1633.

Fol. 235. Visite générale à Aubignan. 1633.

Fol. 239. Visite de la communauté de Mazan.

Fol. 254. « Commancement de visite générale faicte par M 3 ' illust.

et révérend. Guido Baldo Gallo..., recteur du présent pays du comté

de Venisse. » 1643. — Visite des communautés de Malaucène, Le Bar-

roux, Saint-Léger, Brantes, Savoillan, Beaumont, Puymeras, Vaison,

Saint-Roman, Faucon, Crestet, Villedieu, Ruisson, Rasteau, Sablet,

Seguret, Visan, Richerenches, Bouchet, etc.

Fol. 302. Continuation de la visite générale du recteur Guido Raldo

Gallo à Grillon, Valréas, Les Piles, Eyroles, Bollène, Caderousse,

Rochegude, La Palud, Mornas, Serignan, Sainte-Cécile, La Garde-

Paréol, Cairanne, Sarrians, etc.

Fol. 352. « Commencement de la visite faicte par M 3r
illust. et révé-

rend. Mario Buti, recteur du présent pays de Venisse. »

Fol. 357-377. Visite des communautés de Mormoiron, Pernes, Vil-

ledieu, Crillon, Saint-Roman de Malegarde, Vaison, Bonnieux, Pio-

lenc, Oppède, Maubec, Faucon, Puymeras, etc.

Fol. 399. Mémoire de la visite contenant les informations à prendre

dans chaque localité.
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Fol. 434. État de la quantité de blé à Sorgues, Vaucluse, Caumont,

Villedieu, Baumes.

Fol. 440. Attestation de la population de Pernes, par M. Perro-

quety, notaire. 1635. (Cette population se composait de 3,310 habi-

tants.)

Fol. 449. Dénombrement de la population de Bonnieux (2,130 habi-

tants).

Fol. 457-502. Visite des communautés de Crillon, Vaqueiras, Saint-

Boman de Malegarde, Seguret, Bobion, Basteau. États des grains à

La Palud, Velleron, Villes, Cabrières, Oppède, Venasque, Sablet,

Malaucène, Modène, Saint-Didier (« deux cens quarante habitans »),

Caromb, Lagnes , Buisson, Saint-Bomain en Viennois, Monteux,

Bousset, Malemort, Mormoiron, Piolenc.

Fol. 527. Ordonnance de Perse Caraccio défendant de faire sortir

les blés de Carpentras. 1629.

Fol. 545. « Prorogatio pro judicatura villae Insulae Venaissini. »

15 novembre 1654.

Fol. 561. « Tabelles des dépenses de la communauté de Crestet. »

Fol. 570. « Tabelle des dépenses ordinaires et extraordinaires de la

communauté de Visan. »

Fol. 584. « Bolle des dépenses ordinaires et extraordinaires de

Mazan. » 1627-1632.

Fol. 625. Bèglement de F. Nicolini, vice-légat, concernant les con-

suls. 14 juillet 1677.

XVII e siècle. Papier. 632 feuillets. 330 sur 200 inillim. Rel. par-

chemin.

Tome II. Fol. 1. « Bole de déclaration des limites et confrontz des

terroirs des lieux de Brantoulz, Sainct-Legier et Savoilhan. » 1624.

Fol. 7. o Verbal des limites du terroir du lieu de Crestet. »

Fol. 13. « Verbal pour la Visitation des limittes du terroir de

Puyméras. » 1624.

Fol. 40. « Information pour les limites de Puyméras. »

Fol. 68. « Verbal sur la révision des comptes de la communauté de

Mazan. »

Fol. 74. « Verbal faict à propos des désordres qui ont eu lieu pour

la création des nouveaux consuls à Serignan. » 9 février 1636.

Fol. 90. « Verbal sur un procès faict au Bousset. » 1653.
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Fol. 99. Création de nouveaux consuls à Sarrians. 1651.

Fol. 105. Création de nouveaux consuls à l'Isle. 1656.

Fol. 109. Création de nouveaux consuls à Aubignan. 1672.

Fol. 143. « Procédure de M. d'Aubignan contre les consuls de Mon-

teux sur le fuyant de la rivière de Méde. » 1674.

Fol. 152. « Mémoire de choses notables. » (Concerne les droits de

larectorie sur diverses communautés.)

Fol. 156. « Mémoire d'un comparant qui fait voir que nul greffier

ne peut écrire par devant M. le recteur que celui de la rectorie. »

Fol. 158. « Graffarii criminales non possunt scribere in causis civi-

libus praeter sententias supranominatas. a

Fol. 164. « Mémoire de tout ce que peut faire, en général, le gref-

fier de la rectorie. »

Fol. 256. « Attestation touchant les provisions de juges, viguiers et

autres officiers du Comtat députés par M. le recteur. »

Fol. 257. « Masse relative aux viguiers. »

Fol. 258. « Mémorial pour le viguier de Malaucène. » 1684.

Fol. 262. « Extrait concernant la capitainerie de Séguret. 1632. »

Fol. 268. « Nota de' mobili che appartengono alla reverenda Caméra

lasciati da M 3Dor abbate Vibo, rettore. s

Fol. 278. « Mémorial présenté à la Congrégation par Mess, les offi-

ciers de la cour de la rectorie. »

Fol. 279-314. Attestations des consuls de diverses communautés au

sujet des dettes communales, des publications d'ordonnances des rec-

teurs, de la police, etc.

Fol. 314. « Attestations qui justifient que M. le recteur a permis aux

consuls d'emprunter, n 1586-1630.

Fol. 326. « Mémoire des conclusions autorisées par M. le recteur

depuis 1665 jusqu'en 1691. »

Fol. 369. n Attestation que, depuis l'année 1512 jusqu'en 1737, le

recteur du Comtat a autorisé les conclusions ou délibérations prises

par les communautés et lieux du Comtat pour imposer des tailles,

capages ou vingtains. »

Fol. 436. « Informazione alla sagra Congregazione d'Avignone

sopra le fontane délia città di Carpentrasso. »

Fol. 437. Attestation que, dans l'incendie de l'hôtel de ville de Car-

pentras, le 22 novembre 1713, la salle consulaire et celle servant

d'arsenal ont été entièrement brûlées.
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Fol. 440. Délibération du conseil de Carpentras sur un projet de

reconstruction de l'hôtel de ville incendié. 1724.

Fol. 443. Autre délibération sur le même sujet. 1736.

Fol. 444. Lettre de P. Bondelmonte, vice-légat d'Avignon, aux con-

suls de Carpentras au sujet de la reconstruction de l'hôtel de ville.

16 août 1736.

Fol. 453. « Brève motu proprio concessum continens facultatem et

jurisdictionem concessam dominis consulibus Carpentoractensibus. »

(Incomplet et sans date.)

Fol. 457. « Attestation que la nomination du viguier de Malaucène,

celui de Sainte-Cécile, Mormoiron, Flassan, La Palud, Villedieu,

Lagnes et le bayle de Faucon appartient à nosseigneurs les recteurs. »

Fol. 509. « Bulla Julii II separans gubernium Comitatus ab illo civi-

tatis Avenionensis, mandans quod dictus Comitatus per unum specialem

rectorem gubernetur. » 29 décembre 1510. Imprimé, Bullarium pri-

vilegiorum comitatus Venaissini. Carpentras, 1780, p. 35.

Fol. 511. « Facultates concessae per Gregorium X Guillelmo Villa-

retto, rectori Comitatus, anno 1275. » — « Datum Lugduni, v kalend.

maii, pontificatus nostri anno tertio. » (27 avril 1274.) Imprimé par

Fantoni Castrucci, Istoria délia città d'Avignone e del contado Venesino.

Venise, 1678, t. I, p. 151.

Fol. 511 v°. « Bulla Leonis X conGrmatoria constitutionis domini

Julii et aliorum predecessorum. n (2 décembre 1513.) Imprimé, Bul-

larium privilegiorum comitatus Venaissini, p. 45.

Fol. 512. « Bulla démentis VII conGrmatoria precedentium. n

22 juillet 1524. Imprimé, ibid., p. 64.

Fol. 513. « Bulla Pauli III confirmatoria precedentium. » 1
er mai

1549. Imprimé, ibid., p. 76.

Fol. 513 v°. « Bulla Pii IV conGrmatoria precedentium. » 10 juillet

1561. Imprimé, ibid., p. 87.

Fol. 514. « Bulla Pauli V conGrmatoria precedentium. » 19 juin

1606. Imprimé, ibid., p. 100.

Fol. 574. Bref de Jean XXII en faveur de BostaingdeSabran au sujet

de la juridiction et de l'hommage pour Cbàteauneuf. 26 janvier 1321.

Fol. 587. « Bolle des présents que les communes du Comtat font au

recteur aux festes de Noël. >•

Fol. 601. u Etat des présents que les communautés du Comtat font

à Monseigneur le recteur. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 455

Fol. 602-628. Pièces relatives aux présents faits au recteur du

Comtat.

XVKXVIII8 siècle. Papier. 628 feuillets. 330 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

Tome III. Fol. 1-25. Pièces d'une procédure concernant Thossan de

Cabanis et André Barthoquin au sujet de la secrétairerie de la Chambre

apostolique. 1641-1655.

Fol. 26-53. Pièces de procédure concernant M. de Bonadona, gref-

fier de la rectorie.

Fol. 54-60. Cinq actes d'hommages prêtés entre les mains du rec-

teur du Comtat : le premier par Guillaume-Pierre d'Astouaud pour

Velleron et Mazan (29 juillet 1295); le second par Guillaume d'Ance-

zune pour Caderousse (11 mai 1297) ; le troisième par Pierre de Séri-

gnan pour Pierrelatte (3 octobre 1317); le quatrième par Dalmas de

Blacas pour Montaigu (6 novembre 1317) ; le cinquième par Guillaume

de Zocono pour Derboux et autres lieux. 31 juillet 1317.

Fol. 60. « Copia récognitions et hommagii facti domino Gregorio

papaeXIper dominum Ludovicum dePictavia, comitem Valentinensem

et Diensem, ultimo vita functum. » 22 janvier 1375.

Fol. 63. n Hommagium recognitionis magniûci viri domini Astorgii

de Petra, militis, domini locorum Bedoini et Aurioli, Carpentoractensis

diocesis. » 9 octobre 1407.

Fol. 65. « Hommagium nobilis Bartholomei de Brancassiis, domini

de Bedoino, et acquisitio facta a magniûco et potenti domino Astorgio

de Petra, olim domini dicti loci. "11 août 1442.

Fol. 73. « Attestation de l'hommage de noble Vincent de Causans

pour la coseigneurie de La Garde Paréol. » 23 janvier 1602.

Fol. 77. « Attestationes homagiorum prestitorum per magniGcos

dominos vassallos comitatus Venaissini. n 1609-1621.

Fol. 83. « Homagium nobilis et illustris domini Georgii Dominici

de Laurentiis, domini de < l'Olive » ,
pro dominio et jurisdictione de

Brantulis. » 14 septembre 1671.

Fol. 87. u Homagia contenta et descripta in libro manuali moderno. »

1627-1655.

Fol. 93. « Tabula libri homagiorum curiae rectoriatus comitatus

Venaissini prestitorum per nobiles vassallos ejusdem comitatus, ab

anno 1489 usque ad annum 1614. »
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Fol. 116. « Exhibitio vacce callie in favorem R. Camerae aposto-

licae facta per magnificum dominum de Simiana, dominum Castri novi,

domini Giraudi Amici. » 29 juin 1625.

Fol. 124. « Attestations pour faire voir que Ms r
le recteur a conféré

le greffe de plusieurs lieux du Comtat. » 1627.

Fol. 126. Autres attestations pour le même objet.

Fol. 169. « Ténor missionis in possessionem officii thesaurarii

Camerae apostolicae pro nobili et generoso viro domino Arnaudo de

Altavite. » 26 janvier 1488.

Fol. 180. « Ténor regulamenti et ordinationis editae a domino rec-

tore super taxatione et moderatione emolumentorum per secretarium

Camerae apostolicae percipiendorum. » 26 mai 1670.

Fol. 182. « Per regulamenta R. domini rectoris taxantur emolu-

menta judicis Camerae. »

Fol. 199. « Rector tanquam gubernator et locumtenens cardinalis

de Rovere, legati Avenionensis, nonnulla facit statuta pro conserva-

tione jurium reverendae Camerae. » 16 juin 1490.

Fol. 215. « Epistole cardinalis Philonardi, legati cardinalis Ludo-

visi et R. P. du Nozet, prolegati, ad rectorem comitatus Venaissini, ut

curam praebeat rébus cameralibus. » 1621-1622.

Fol. 228. « Ordonnance de Guillaume du Nozet, vice-légat, pres-

crivant que toutes les causes camérales soient évoquées de tout autre

juge pour être traitées par devant le juge résident de la Chambre. »

3 janvier 1622.

Fol. 245. « Liber sessionum sive conclusionum pro Caméra aposto-

lica Comitatus pro anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo

quinquagesimo nono. »

Fol. 253. « Ex libro concilii papalis intitulati : Liber cessionum pro

Caméra apostolica . » 1559.

Fol. 259. « Collatio tabulariorum curiarum Sableti et Segureti. »

1418-1655.

Fol. 279. « Collectanea librorum curiae rectoriatus circa Cameram. »

Fol. 304. « Ordinationum apostolicarum comitatus Venaissini ad

sacrosanctam Romanam Ecclesiam pleno jure spectantis, auctoritate

sanctissimi domini nostri démentis octavi editarum de consilio pa-

pali. »

Fol. 389-460. Pièces de procédure par-devant le recteur, au sujet

des attributions du greffier, des pouvoirs du recteur, du trésorier, etc.
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Fol. 461. a Coppia regulamenti facti per illust. et révérend, domi-

num vice legatum Avenionensem. » 26 octobre 1624.

Fol. 464. « Bref d'Urbain VIII établissant les archivistes et notaires

de la Chambre apostolique. » (Incomplet et sans date.)

Fol. 466. « Sequitur regulamentum et ordinatio nuperrime editum

super taxatione et moderatione emolumentorum per secretarium

Camerae, apostolicae percipiendorum. » 26 mai 1670.

Fol. 473. « Brève concessum per S. D. X. Papam domino sindico

Camerae ratione sportularum. « 30 mai 1672.

Fol. 489. « Mémoire instructif servant pour l'affaire touchant le

droit d'écrire dans les causes camérales, entre le grefOer de la rectorie

et celui de la B. Chambre de Carpentras. »

Fol. 490-729. Pièces de procédure.

XV'-WIIP siècle. Papier. 729 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

Tome IV. Fol. 1. Attestation du secrétaire de la Chambre aposto-

lique sur les émoluments du recteur. 26 août 1667.

Fol. 17. Bèglement de Bodolpbe Bonifaci, vice-recteur, pour l'éta-

blissement d'une confrérie de notaires à Carpentras. 23 janvier 1503.

Fol. 21. Cahier contenant les noms des notaires tenus de payer la

taille. 26 juillet 1588.

Fol. 40. Supplique des notaires de Carpentras au cardinal Chisi,

légat d'Avignon, demandant la confirmation des statuts de la confrérie

rédigés en 1503, ainsi que de ceux de 1612 sur la création du prince

de la basoche.

Fol. 41. Extrait du livre du secrétariat de la rectorie concernant les

droits à payer par les nouveaux notaires. 1696.

Fol. 48. Règlement de François Sanvitali, vice-légat, sur les gref-

fiers et notaires du Comtat. 15 mai 1703.

Fol. 49-187. Pièces de procédure entre les notaires de Carpentras

et ceux d'Avignon.

Fol. 188. Liste des notaires inscrits à la cour de la rectorie, de 1600

à 1711.

Fol. 230. « Nota presentationis brevis apostolici dominorum nota-

riorum collegii Carpentoractensis contra collegium dominorum nota-

riorum civitatis Avenionensis. »

Fol. 247. « Icy sont compulsés les actes, tiltres et documents exhibés
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de la part de Messieurs les notaires du collège de Carpentras et suivant

l'ordre des montrées qu'ils en ont fait. »

Fol. 248-342. Suivent des nominations de notaires à Carpentras.

Fol. 242. « Icy suit le registre et extractions des actes et documents

cy-devant exhibés de la part desdits sieurs notaires de Carpentras. »

Suivent des provisions de notaires.

Fol. 250. « Taxa expensarum curialium notarios concernentium in

causis civilibus. »

Fol. 353. « Taxa graffariorum criminalium. »

Fol. 390. a Chirographum S. domini nostri papae Benedicti XIII

féliciter regnantis. » 10 décembre 1728. (Au sujet des notaires.)

Fol. 400. Conclusions de l'assemblée des notaires de Carpentras,

en 1675, pour la nouvelle condition à exiger des aspirants au nota-

riat.

Fol. 400 v°. Opposition de la part des trois Etats du Comtat à la

nouvelle taxe des greffiers et à l'érection d'un collège. 1728.

Fol. 406. Supplique des greffiers au Pape demandant la révocation

du cbirographe obtenu par les notaires de Carpentras.

Fol. 423. Attestations sur la formation du collège des notaires de

Carpentras.

Fol. 427-610. Pièces de procédure pour les notaires d'Avignon et

de Carpentras, nominations de notaires, requêtes, mémoires, attesta-

tions, extraits de statuts, etc.

Fol. 602. Liste des règlements des recteurs, de 1667 à 1682, de

Montemarte à de Vibo.

Fol. 612. Règlement de Perse Caraccio, recteur, au sujet de la

peste. 7 octobre 1629.

Fol. 617. Etat des nominations des recteurs et vice-recteurs, depuis

1504 jusqu'en 1520.

Fol. 625. « Facultas R. D. Rodulphi Bonifacii, regentis, deputali

per R. D. Ludovicum de Rochechoard, gubernatorem et rectorem. »

6 février 1504.

Fol. 636. « Sequuntur facultates regentium et rectorum qui prae-

fuerunt in curia rectoriatus, et hoc ab anno a IVativitate Domini mille-

simo quingentesimo octavo. Et primo sequitur ténor facultatis R. D.

Ruthenensis episcopi, gubernatoris et rectoris. » 28 août 1505.

Fol. 642. u Ténor facultatis R. D. Pétri de Garrigia, regentis comi-

tatus Venaissini. » 27 octobre 1505.
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Fol. 644. « Ténor facultatis domini Rostagni deCheysiaeo, loeumte-

nentis praefati domini regentis. » 31 mars 1509.

Fol. 647. k Locumtenentia domini Stephani Bertrandi. » 5 novembre

1505.

Fol. 650. « Xunc sequitur ténor locumtenenliae egregiorum virorum

dominorum Stephani Bertrandi et Bertrandi Rostagni, locumtenentium

predicti domini Ruthenensis episcopi. » 7 mars 1508.

Fol. 654. « Facultas domini Joannis Arzelieri, regentis Comitatus. »

7 juin 1508.

Fol. 660. « Sequuntur facultates domini Arzelii, archiepiscopi Tur-

ritani, gubernatoris Avinionensis, et domini Joannis, episcopi Apteusis,

regentis, ac domini Stephani Bertrandi, ejus locumtenentis. » 2 juin

1500.

Fol. 662. « Facultas domini Joannis de Monteacuto, episcopi

Aptensis, regentis presentis comitatus Venaissini. » 1
er

juillet 1510.

Fol. 663. « Locumtenentia egregii et spectabilis viri domini Ste-

phani Bertrandi, prefati domini Aptensis episcopi locumtenentis. »

5 octobre 1510.

Fol. 665. « Facultas R. Patris domini Joannis Columbi, episcopi

Troianensis, regentis, sequitur. » (Sans date.)

Fol. 668. « Facultas R. domini Ysnardi Claperii, decretorum doc-

toris, prepositi de Alpibus, Forojuliensis diocesis , regentis presentis

comitatus Venaissini. » 12 février 1510.

Fol. 670. « Facultas reverendi domini Joannis, episcopi Aptensis,

rectoris comitatus Venaissini. » 8 février 1511.

Fol. 673. « Locumtenentia dominorum Stephani Bertrandi, Antonii

Blegerii et Gracie Ysnardi. » 14 mars 1511.

Fol. 676. « Locumtenentia egregii et spectabilis viri domini Hono-

rati Riquerii, Aptensis episcopi, rectoris comitatus Venaissini locumte-

nentis. » 9 septembre 1511.

Fol. 678. « Facultas R. D. Carpentoractensis episcopi (Pierre de

Valetariis), gubernatoris et rectoris. » 29 novembre 1513.

Fol. 681. « Locumtenentia domini Gaufridi, regentis presentis

comitatus Venaissini. » 22 décembre 1513.

Fol. 684. « Facultas domini Francisci de Villanova, utriusque juris

doctoris, comitatus nostri Venaissini rectoris. » 17 janvier 1514.

Fol. 690. « Locumtenentia domini Joannis Baptiste, jurium profes-

sons, dicti domini rectoris locumtenentis. » 2 septembre 1514.
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Fol. 692. « Facultas R. Patris domini Renati de Brie, comitatus

presentis Venaissini rectoris. » 4 janvier 1514.

Fol. 695. « Locumtenentia egregii et spectabilis viri domini Stephani

Bertrandi R. domini Regnati de Brie, rectoris, locumtenentis. » 16jan-

vier 1515.

Fol. 698. « Locumtenentia spectabilis viri domini Gracie Ysnardi,

prefati domini rectoris locumtenentis. » 23 janvier 1515.

Fol. 701. a Facultas egregii et spectabilis viri domini Christophori

Droyni, locumtenentis. » 6 mai 1515.

Fol. 703. « Facultas egregii et spectabilis viri Christophori Droyni,

vicegerentis rectoriatus. » 27 décembre 1515.

Fol. 704. « Facultas R. P. Girardi de Cornilhano..., rectoris comi-

tatus Venaissini. » 25 janvier 1515.

Fol. 706. « Locumtenentia egregii viri domini Christophori Droyni,

locumtenentis prenominati domini rectoris. » 7 février 1516.

Fol. 708. « Locumtenentia domini Pétri Lombardi et Rostagni de

Cheylucio, locumtenentium domini Aptensis episcopi, rectoris. » 20 mai

1513.

Fol. 710. « Locumtenentia egregii viri domini Joannis de Monte-

bruno, legum doctoris. » 8 avril 1516.

Fol. 711. « Registrum facultatis egregii viri domini Silvestri de

Franchiis, advocati et procuratoris Gscalis comitatus Venaissini. »

3 janvier 1514.

Fol. 714. « Facultas spectabilis domini G. Ysnardi, jurium doctoris,

locumtenentis R. P. Girardi de Cornilhano, rectoris. » 24 mars 1520.

Fol. 714. «Instrumentum locumtenentie egregii viri domini Anthonii

Blegerii, jurium doctoris. » 17 octobre 1523.

Fol. 716. « Facultas G. de Cornilhano, rectoris. » 17 août 1525.

Fol. 717. « Egregii viri domini Gaucherii Ysnardi, jurium doctoris,

locumteneatia. » 17 avril 1526.

Fol. 718. « Registrum litterarum facultatis egregii viri domini

Gabrielis Seguini, jurium doctoris, advocati et procuratoris Gscalis. »

28 septembre 1523.

Fol. 720. « Locumtenentia seu substitutio dominorum Bernardi de

Plana et Andrée Mutonis, vice advocati seu locumtenentis egregii

domini Gabrielis Seguini, advocati ûscalis. » 17 mars 1524.

Fol. 724. « Substitutio domini Gaucherii Ramanelli, viceadvo-

cati fiscalis. » 21 mai 1527.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 461

Fol. 726. « Registrum bullae Calixti papae de bonis, feudis et aliis

juribus reverendae Camerae apostolicae comitatus Venaissini non alie-

nandis et de facultate domini rectoris creandi et deputandi judices. »

7 mars 1450.

Fol. 730. Bulle de Sixte IV donnant la faculté au recteur du comtat

Venaissin de connaître des causes criminelles. 11 juin 1483.

Fol. 733. « Acquisitio comitatus Venaissini pro Sancta Romana

Ecclesia. » Extrait de : Les statuts de la comté de Venaiscin, par Vasquin

Philieul; Carpentras, 1558, p. 107

Fol. 736. « Bulla Julii secundi separationis offîcii rectoriatus comi-

tatus Venaissini a gubernio civitatis Avenionensis et conGrmatoria bul-

larum precedentium de Comitatensibus non vocandis extra dictam civi-

tatem et eorum ordinaria judicia. » 29 décembre 1510. Imprimé,

Bullarium privilegiorum comitatus Venaissini, p. 27.

Fol. 752. <i Bulla Bonifacii octavi de clericis et laicis, communita-

tibus et aliis incolis et babitatoribus comitatus Venaissini non extrabendis

a dicto Comitatu nec a suis judicibus. s 5 juin 1300. Imprimé, ibid.,

p. 3.

Fol. 753. u Bulla Urbani V de dictis Comitatensibus non extra-

hendis. » 12 juin 1363. Imprimé, ibid.
, p. 7.

Fol. 754. « Bulla Joannis XXIII de dictis Comitatensibus pariter

non extrahendis. » 21 décembre 1413. Imprimé, ibid., p. 16.

Fol. 756. « Bulla Sixti IV quod dicti Comitatenses non extrahantur,

sed eorum causae intra dictum Comitatum terminentur. » 29 décembre

1471. Imprimé, ibid., p. 23.

Fol. 757. « Bulla Clementis VII Avenione existentis, quod non

appelletur, obmisso medio, nec ante defûnitivam sententiam. » 22 jan-

vier 1382.

Fol. 759. « Instructiones factae super privilegiis presentis patriae

comitatus Venaissini. »

Fol. 773. « Litterae facultatis illustrissimi cardinalis de Claromonte,

legati Avenionensis. » 28 juillet 1514.

Fol. 784. « Bulla Eugenii IV probibens exactiones debitorum exce-

dere triginta annos et declarans cessiones et débita Geri non debere

extra Comitatum et neminem exemptum a subsidiis. » 21 juillet 1443.

Imprimé, Bullarium privilegiorum comitatus Venaissini, p. 159.

Fol. 788. « Bulla domini Sixti IV quod omnes exempti contribuere

habeant in subsidiis et etiam fortiûcationibus locorum. » 5 juin 1483.
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Fol. 792. « Regestrum brevis apostololici Clementis VIII continens

quod R. domini vicelegati, auditores rote Avenionis, rectores Comitatus

et alii officiarii Avenionis et Comitatus teneantur prestare scindicatum

de eorum administratione. » 15 mai 1592.

Fol. 794. « Regestrum brevis apostolici [Clementis VIII] quo ordi-

natur officium locumtenentis generalis Comitatus solum per Romanos

pontiûces conferri et assignari posse et debere. » 28 février 1592.

Fol. 805. « Rulla executorialis Leonis papae decimi confirmationis

rectoriatus et aliorum privilegiorum comitatus Venaissini. » 2 décembre

1513.

Fol. 813. « Summarium privilegiorum comitatus Venaissini. >'

Fol. 815. « Conclusiones trium statuum comitatus Venaissini anno

a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto et die

vicesima septima mensis januarii. »

Fol. 834. « Supplique des trois États du pays au pape Clément XI

au sujet de la disette et de la pauvreté du pays. » 25 avril 1709.

XIVe-XVIIIe siècle. Papier. 847 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

Tome V. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, parmi les-

quelles :

Fol. 4. Extraits des registres du Conseil d'État pour les tabelles des

communautés du Comtat. 1689.

Fol. 8. Extraits des registres des commissaires députés par le parle-

ment de Provence. 1668.

Fol. 1 1 . Requête de M. Firmin au parlement de Provence lui deman-

dant de défendre aux officiers d'Avignon d'attenter à la juridiction de

la rectorie (sans date).

Fol. 17. Supplique de M. Firmin au parlement de Provence au sujet

des droits des greffiers.

Fol. 36-46. Cinq lettres de M. Lebret, intendant de Provence, à

M. Chaulardy, vice-recteur, relatives à diverses affaires. 1688-1689.

Fol. 60. Lettre d'Octave Gasparini, recteur du Comtat, aux consuls

de la judicature de Carpentras au sujet de la liberté du commerce

accordée par le Roi pendant la foire de Reaucaire. 19 juillet 1733.

Fol. 67-93. Diverses pièces prouvant le pouvoir du recteur de don-

ner la permission d'enrôler, suivie de déclarations des officiers du

pays, dans l'armée du Roi.
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Fol. 94-100. Pièces de procédure concernant les sieurs Blégier et

d'Andrée. 1715.

Fol. 106. « Propositiones concordiae remittendae inter domintim

vicelegatum Avenionensem ac R. dominum rectorem super differentiis

eorumdem super exercitio jurisdictionis » (sans date).

Fol. 123. Bref de Clément VIII à Jacques Sacrati, recteur, au sujet

des difficultés soulevées par les officiers de la vice-légation d'Avignon.

23 mars 1592.

Fol. 129. « Bulla domini Si.\ti IV per quam confirmai et incorporât

tabellaria sive scribanias curiarum rectoriatus appellationum ordina-

riarum civitatis Carpentoractensis et Insulae Venaissini ac Valriaci,

locorum Cavallionis et Vasionis et plura alia diversa privilégia infra

inserta. » 18 août 1579.

Fol. 130. « Bulla domini Johannis XXIII quod doctores licentiati et

studentes in Universitate Avenionensi sunt immunes et liberi a presta-

tione et solutione quarumdam talearum et gabellarum et aliarum

impositionum. » 6 septembre 1413. Imprimé : Laval, Cartulaire de

l'Université d'Avignon; Avignon, 1884, t. I, p. 69.

Fol. 133. Bulle de Sixte IV accordant à l'Université d'Avignon

les revenus des greffes du Comtat. 17 août 1479. Imprimé, ibid.,

p. 119.

Fol. 141 . Bulle de Benoît XIV confirmant l'établissement du tribunal

de la rote d'Avignon. 6 février 1590.

Fol. 155. « Litterae facultatif legationis domini Francisci de Claro-

monte, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et legati Avenionensis. »

18 juillet 1514.

Fol. 161. « Brève S. domini noslri papae [Innocentii XI] pro il. et

rêver, domino Balthasari Cincio... vicelegato Avinionensi. » 26 sep-

tembre 1685.

Fol. 168. « Regestrumbullarumerectionisarchivistae Avenionensis.»

21 juillet 1632.

Fol. 180. a Provisiones rectoriatus comitatus Venaissini concessae

infra nominatis. » Liste des recteurs, de Cosme Bardi (1614) à Ber-

nardino Guinigi (1707).

Fol. 188-200. Autres listes des recteurs (1498-1693).

Fol. 202. Lettre du cardinal Paulucci à M3 r Abbati, évèque de Car-

pentras, le chargeant des fonctions de recteur jusqu'à l'arrivée de

M gr Gasparini. 7 mars 1*7 16.
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Fol. 217. « Mémorial mandé de Rome par le P. Petrucci, agent du

pays, sur le faict des Juifs. » 1627.

Fol. 218. Autre mémoire adressé au Pape sur le même objet.

Fol. 220. « Registre de règlement faict par M» r Laurent Cursi, vice-

légat, portant commandement aux Juifs d'Avignon, Carpentras, l'isle,

Cavaillon et autres dudict Comtat, de faire enregistrer les contracts

qu'ils fairont et passeront, n 12 janvier 1651.

Fol. 224-297. Ordonnance de Farulfe de Montemarte, recteur du

Comtat, pour les bailons de la carrière des Juifs de Carpentras contre

les particuliers de ladite carrière, suivie de la liste des familles

juives de Carpentras et de pièces de procédure les concernant.

1669.

Fol. 317. Mémoire concernant la préséance entre le recteur et

l'évêque de Carpentras.

Fol. 324. « Nouvelle cause d'exposition de Messieurs les recteurs

de la maison de la Charité de cette ville de Carpentras. n 5 juin

1699.

Fol. 343. Information sur les privilèges des sergents de la rectorie

de garder les portes de la carrière des Juifs dans la semaine sainte et

autres fêtes (sans date).

Fol. 355. « Procédure faicte de l'authorité de M 3' le recteur pour

faire voir que se sont ses sergens qui adsistent aux enterremens des

Juifs et aux circonsisions. » 27 mars 1698.

Fol. 382. « Attestations envoyées à Rome pour faire voir que mes-

seigneurs les recteurs peuvent cognoistre de causes par apel. »

Fol. 390-401. Mémoires relatifs aux attributions et aux immunités

des recteurs.

Fol. 402. " Modus percipiendi leydam et sesteralagium etpedagium

Carpentoractense. »

Fol. 424. Prix fait pour des réparations de maisons appartenant à

l'évêché devant le palais épiscopal. 22 septembre 1713.

Fol. 430. « Mémoire de la valeur du seigle despuis 1694 jusques en

170i. »

Fol. 433-596. Pièces de procédure concernant les greffiers des cours

de la rectorie et ordinaire de Carpentras, Joseph-Esprit Laurens, de

Pernes, les officiers de la cour ordinaire, etc.

XVKXVIH" siècle. Papier. 596 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

parchemin.
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Tome VI. Fol. 1-30. Mémoires, comptes, fragments de comptes et

autres pièces concernant particulièrement l'avocat Firmin.

Fol. 30-158. Série de pièces de procédure, renvois, appels, etc.

Fol. 159. a In causa appellationis domini Valentini Flechier, tam

nomine proprio quam ut pater Spiritae, Mariae et Margueritae Fle-

chières. » 9 février 1675.

Fol. 160-217. Pièces de procédure concernant les familles Causans,

Bouyer, Siffredy, etc.

Fol. 218-558. Autres pièces de procédure concernant les familles

Plagnol, Bertrandy, les dames de Sainte-Ursule, Chabrol, Faye, Magnan,

Sillau, Aymé, Dumas, Thomassin, etc.

Fol. 558. Nomination de M. de Pilles comme conseiller d'État. 1608.

Fol. 559-588. Pièces de procédure concernant les familles Tho-

massin, Bonnet, Constantin, Féven, duc de Caderousse, etc.

Fol. 589. Projet de reconstruction de la chapelle des Pénitents noirs.

24 février 1739.

Fol. 591. « Délibération à ce sujet et conclusion qu'il faut recon-

struire les parties qui menacent ruine. » 1739.

Fol. 592-603. Pièces relatives à une discussion entre Alexandre

d'Orléans de La Motte et son frère au sujet du testament de Charles

d'Orléans de La Motte, chevalier de Malte.

Fol. 604. Titres concernant la famille de Seguin.

Fol. 605-620. Ordonnances de police. 1668-1703.

Fol. 622. Ordonnance de Philippe Gualteri, vice-légat, au sujet de

la juridiction de l'évêque de Carpentras et du recteur du comtat Ve-

naissin. 21 juillet 1698.

Fol. 624. Hommage à Clément XI, par Laurent Buti, évèque de

Carpentras, pour le Bausset, Saint-Didier, Venasque, Malemort, Saint-

Félix, la moitié de la juridiction des Alphants à Méthamis, la quatrième

partie de la jurididiction de Monteux, Villes, Blauvac, Cadenet, son

palais épiscopal et tout ce qu'il possède à Carpentras. 4 octobre 1703.

Fol. 626. a Homagium prestitum per episcopum de Abbatibus. »

21 mai 1734.

Fol. 633. « Exposition pour M»r Laurens Buti, évèque de Carpen-

tras, contre M. l'advocat et procureur général de N. S. P. le Pape en

cette cité et légation d'Avignon. » 6 septembre 1692.

Fol. 637. Pièces de procédure relatives à la démolition de l'école

des Juifs. 1743.

TOMB XXXIV. 30
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Fol . 648 . Règlement de Pascal Aquavi va, vice-légat d'Avignon , sur les

cartels que les sergents étaient tenus de présenter au recteur. 4 avril 1750.

Fol. 658. Convention entre les greffiers de la rectorie et ceux de la

cour ordinaire de Carpentras. 27 juin 1754.

Fol. 673. Règlement de Jacques Sacrât, recteur, contre les accapa-

reurs des blés. 7 août 1592.

Fol. 678. « Teneur de la délibération prise par MM. les notaires de

cette ville de Carpentras touchant les dépôts et les dépositaires. 25 juin

1756.

Fol. 683. « Cahier de différentes notoriétés sur les droits et privi-

lèges des notaires et greffiers jusqu'en 1674. »

Fol. (596-700. Copies de notoriétés en faveur du tribunal de la

rectorie, sur la différence des biens allodiaux et féodaux, sur la forme

des exécutions, etc., 1679-1691.

Fol. 701-756. Autres notoriétés. 1662-1683.

Fol. 757. « Mémoire de quelques choses notables de l'office de la

rectorie qu'il faut continuer. »

Fol. 761. « Table universelle du greffe. »

Fol. 789. « Sequuntur notabilia quae reperiuntur in libris secré-

tariats curiae supremae rectoriatus Carpentoractensis et comitatus

Venaissini ab anno 1511 et aliis sequentibus. 1511-1649. »

Fol. 839. Notes historiques sur le comtat Venaissin.

Fol. 840. Extraits des livres du secrétariat. 1552-1562.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 840 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

Tome VII. Fol. 1. Deux mémoires de l'avocat Firmin sur le droit

des créanciers à demander le renvoi de leurs oppositions à la cour de

la rectorie.

Fol. 4-261. Pièces de procédure concernant les familles Rertrandy,

de La Palud, Routon, de Sarrians, Hugues, Gabert, Fléchier,de Pernes,

de Sobirats, Meinard, Rovier, Chabrol, Henriquez, etc.

Fol. 262-343. Mémoires pour les élus des trois Etats du comtat

Venaissin et les officiers de la rectorie contre les officiers de la Chambre

apostolique
;

pièces de procédure concernant les familles Aymé, de

Raumes, Henriquez, etc.

Fol. 344. Supplique des trois États de la province au cardinal Chigi,

au sujet de la juridiction de la rectorie (sans date).
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Fol. 356. « Instruction pour empêcher que les Chartreux puissent

acquérir plus de hiens » (sans date).

Fol. 376. « Mémoire par moi (Firmin) arresté par ordre de Ma r
le

recteur du Comtat sur le règlement des abus qui se glissent dans le

jugement des affaires. » 1679.

Fol. 396. « Mémorial dressé pour le prétendu règlement que Mar
le

lice-légat (Nicolini) prétend faire. » 16 janvier 1679.

Fol. 402. u Mémoire sur lequel on doit avoir égard pour réformer

les abus en fait de jurisdiction » (sans date).

Fol. 410. « Mémoire pour les insinuations de donations, fait ensuite

du règlement de Ms r
le vice-légat » (sans date).

Fol. 416-443. Divers mémoires sur les taxes des officiers de justice

et sur la nécessité de les augmenter.

XVII'-XVIII- siècle. Papier. 443 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

Tome VIII. Fol. 1. « Escripture en droict au sujet du procès de

Ms r Rasponi contre Bérenger. »

Fol. 5. « Factum par moy faict pour M 8 ' Raspony au sujet des com-

positions faictes pour payera Bérenger le prix des réparations du palais

de la rectorie. ><

Fol. 29. « Écriture en droit pour prouver que l'office de vice-recteur

et celui de président de la Chambre apostolique ne doivent pas être

attribués à la même personne. »

Fol. 63. « Juris cedula pro patriacomitatus Venaissini contra judices

reverendae Camerae apostoliae, ratione sportularum per eum preten-

sarum. »

Fol. 71-72. « Carpentoractenses sportulae. Carpentoractensia

salaria et honoraria. »

Fol. 76-166. Mémoires, factums et autres pièces concernant le conflit

de juridiction entre la rectorie et la Chambre apostolique.

Fol. 182-280. Mémoires, factums, pièces de procédure concernant

les droits de juridiction du recteur, le greffier de la rectorie, etc.

Fol. 332. « Pro tribus statibus comitatus Venaissini contra dominant

Castri novi de Gadaneis. n 16 janvier 1712.

Fol. 372. « Projet d'une lettre à N. S. P. le Pape sur la séparation

de l'état de Venisse de celui d'Avignon pour établir l'autorité judiciaire

du recteur » (sans date).
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Fol. 372-424. Pièces de procédure, cédules, factums, mémoires au

sujet de la juridiction du recteur, dont la plupart sont imprimés.

XVKXVIII siècle. Papier. 424 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

Tome IX. Ce recueil est entièrement consacré aux pièces d'un procès

entre les notaires d'Avignon et ceux de Carpentras. Il contient de nom-

breuses pièces imprimées. On trouve parmi les pièces manuscrites :

Fol. 1. Mémoire adressé à la sacrée Congrégation d'Avignon à Rome

au sujet des notaires de Carpentras.

Fol. 5. « Escript en droict pour le collège d'Avignon, avec la res-

ponse faite lors des premières inhibitions en 1682. »

Fol. 112. « Pro almo collegio dominorum notariorum Carpento-

ractensium contra almum collegium dominorum notariorum Avenio-

nensium. Responsio facti » (sans date).

Fol. 139. « Pro almo collegio dominorum notariorum Carpento-

ractensium contra almum collegium dominorum notariorum Avenio-

nensium. Responsio juris » (sans date).

Fol. 195. « Fait instructif pour présenter au conseil de ville de

Carpentras au fait des notaires » (sans date).

Fol. 202. " Rrevet du procès fait par les notaires d'Avignon contre

ceulx de Carpentras, avec un contredict fait par moy greffier. »

Fol. 217. « Response à la suplique présentée par M. Fornéry, rece-

veur du collège, contre moy greffier. »

Fol. 250. « Factum ou suplique présentée par moy à Monsieur le

recteur contre les notaires de Carpentras. »

Fol. 262. « Mémoire pour faire voir qu'on ne sauroit passer la

minute de Messieurs les notaires d'Avignon au sujet de la transaction

à faire. »

Fol. 281. « Escript pour les notaires d'Avignon, donné en congré-

gation en 1683. »

Fol. 296. « Escript en droict pour justifier qu'un notaire ne peut

forcer les partyes à prendre les extraits. »

XVIII» siècle. Papier. 363 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

782. Livre du secrétariat de la cour de la rectorie (1754-1765).

Table de 24 feuillets.
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Fol. 1. « Icy comence le livre de secrétariat de la cour suprême de

la rectorie du Comtat Venaissin, comencé à l'arrivée de M. l'illustris-

sime de Gallis... depuis l'année prise à la Nativité de Notre Seigneur

Jésus Christ mil sept cent cinquante quatre jusques et inclus 1765.

Adsit mihi in auxilio sancta Maria... Devillario, greffier. »

XVIIIe siècle. Papier. 626 feuillets. 280 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. 4

785. « Livre du secrétariat de la cour suprême de la rectorie de

cette province du comté Venaissin, commencé en l'année mil sept cent

soixante six » (1764-1779).

Table chronologique contenant 23 feuillets séparés.

Fol. 1. « Renouvellement des criées et prohibitions de ne faire aucun

dommage dans les terres, bois, clos et autres biens du tenement d'An-

gelle, actuellement possédé par M. le comte des Ysnards, de cette ville

de Carpentras. » 2 janvier 1766.

Fol. 33. « Regestrum chirographi sanctissimi in Christo Patris et

domini nostri domini Clementis, divina providentia papae XIII, ad

preces comitiorum trium Statuum comitatus Venaissini. » 27 décem-

bre 1764.

Fol. 160. « Publication et enregistrement d'un arrêt obtenu par les

bailons de la carrière des Juifs de cette ville de Carpentras de la sou-

veraine Cour du parlement de Provence portant inhibition de les

injurier ni maltraiter. » 20 mai 1770.

Fol. 401. « Regestrum diplomatis seu litterarum apostolicarum in

forma brevis sanctissimi domini nostri papae Pii VI pro erectione baroniae

de Raume in ducatum, favore domini marchionis Tussani Alphontii de

Fortia de Pilles et successorum. » 14 juin 1775.

Fol. 584. « Regestrum litterarum admissionis ad artem notariatus pro

domino Petro Ygnacio Francisco Vaton, de Montilis. m 2 octobre 1779.

Ce registre contient surtout des nominations de sergents, de notaires,

d'ofOciers subalternes. Il contient également l'enregistrement de quel-

ques titres de noblesse.

XVIII e siècle. Papier. 607 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

784. Répertoire des livres du secrétariat de la rectorie (1511-

1765).
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Fol. 1. Notes sur les anciens livres du secrétariat.

Fol. 32. « Repertorium librorum secrétariats, ab anno 1511 usque

ad annum 1530. »

Fol. 433. Répertoire des livres, de 1740 à 1754.

XVIII e siècle. Papier. 474 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

78o. Notes au sujet de la juridiction du recteur (1698), au sujet des

pouvoirs du recteur (sans date). Mémoire au sujet de l'aliénation du

palais rectorial.

XVIIe-XVlII e siècle. Papier. Liasse. 3 pièces.

78G-788. Formulaire à l'usage de la daterie d'Avignon. — Trois

volumes.

Tome I. Fol. 1. « Rulla erectionis ofOcii archiviste. « 21 juillet

1631.

Au fol. 7, on lit : « Presens registrum per me Josephum Ignatium

Alexandrum de Tolomas pro mea instructione inceptum anno 1718 et

efformatum ex variis annotationibus circa dispensationes, provisiones

beneficiorum, absolutiones, indulta aliasve expeditiones hac in lega-

tione lieri solitas, adjectis supplicationum formulis ex registris excerptis

et accurate hic coadunatis. »

Fol. 406. Table.

Tome II. Matières par ordre alphabétique.

Fol. 1. Notes sur Adrien VI, Renoît XII, Henri Arnaud, évèque

d'Angers (1649).

Fol. 2. Abbaye, abbé. — Fol. 15. Ranqueroutiers. — Fol. 358.

Université. — Fol. 359. « Route de Grenoble à Avignon. »

Sur le fol. de garde : « Épitaphe faite à l'Aretin (Pierre) enterré à

Arezzo, en Toscane, sa patrie :

Qui giace l'Aretino, poeta tosco,

Che disse mal d'ognun fitor che di Cristo... i

Tome III. Suite du formulaire de la daterie, par ordre alphabétique.

Fol. 310. « Elenco degli ofOciali délia legazione di Avignone, l'ele-

zione de' quali e stata sempre riservata al Sommo Pontefice pro

tempore. »

Fol. 312. « Facolta del vicelegato circa la collazione de beneûci e

circa il respettivo modo di conferirli. »
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Fol. 314. « Facolta del vicelegato circa la materia indultaria. »

Fol. 316. « Facolta del vicelegato circa la concessione délie dis-

pense matrimoniali. »

Fol. 318. « Facolta che il vicelegato di Avignone ha ed exercita ne'

paesi délia sua legazione in materia di penitenziaria. »

Fol. 320. « Sommario ad indice délie cose piu notabili contenute

nei presenti fogli. »

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 450 feuillets. Tome II, 360 feuillets.

Tome III, 321 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. parchemin. —
(Provient du fonds Barjavel.)

78î). « Secuntur assizie curiae de Villa. »

Ce sont les procès-verbaux des assises criminelles de la cour de jus-

tice de Villes, tenues, en 1365, par Pierre Giraud, juge de la tempo-

ralité de l'évêché de Carpentras. Ils vont du 13 octobre 1365 au

3 février 1369.

XIV siècle. Papier. 97 feuillets. 280 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

790. Fragment d'un registre de la cour royale d'Aptde 1428 conte-

nant :

Fol. 1. « Processus cujusdam cause ciuilis agitate in curia regia et

communi Aptensi inter videlicet Johannem Couilhi, civitatis Aptensis,

ex una parte, et Anthonetam, uxorem Pétri Stephani, ejusdem civitatis,

filiam et heredem quondam Rostagni Garchosii, ejusdem civitatis, parte

ex altéra, deffensorem. Sequitur infra... n

Fol. 18. « Causa nova mota et agitata in curia regia civitatis

Aptensis inter nobilem Ludovicum de Arglivio et magistrum Ymber-

tum de Mirabello. »

Fol. 19. « Processus cujusdam discussionis bonorum quondam

Poncii Gilo, de Apta, incohatus per actores infranominatos. »

XV» siècle. Papier. 35 feuillets. 290 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

7î)i. Registre de la cour de justice de Sérignan (1590-1601),

Biolet notaire.

XVP-XVIP siècle. Papier. 308 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel.

parchemin. — (Provient du fonds Barjavel.)
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79i> « Recueil d'arretz rendus en ce parlement (d'Orange), fait par

M. de Servant, président audit parlement. »

Pages 1-13. Arrêts du parlement (sans date).

Pages 14-648. Résumé des arrêts du parlement d'Orange, par ordre

chronologique.

Page 650. « Répertoire des arrests donnés en la cour de parlement

d'Orenge depuis l'an 1559. » Ce répertoire est par ordre alphabétique;

c'est une table du recueil précédent.

Pages 736-755. « Rubrique du grand répertoire des arrestz du

parlement d'Orange depuis l'an 1559. »

Page 756. Autre répertoire intitulé : « De juris diversis questio-

nibus. »

XVIIe siècle. Papier. 648 pages. 280 sur 200 millim. Rel. parche-

min. — (Provient du fonds Barjavel.)

793. Registre des ordonnances des princes d'Orange, intitulé :

u Ordonnances de Son Altesse Sérénissime. »

Page 1. « Ordonnance pour le règlement de la justice, abréviation

et extirpation des procès et soulagement du peuple de la principauté

d'Orange. » 1567.

Page 51. « Table des ordonnances, loix et statuts faicts pour le

règlement de la justice... par excellent prince Guilhaume de Nassau,

prince souverain de ladicte principauté. »

Page 53. «Arrestde la Cour de parlement en la principauté d'Orange

contenant règlement et stile sur le fait de la justice en ladite princi-

pauté. »

Page 87. « Table des articles du règlement et stile sur le fait de la

justice. »

XVII e siècle. Papier. 119 pages. 250 sur 160 millim. Non relié.

794. Principauté d'Orange.

Lettres de Charles IX, roi de France, autorisant le marquis de La

Chambre à assigner par-devant le Conseil privé Guillaume, comte de

Xassau, « pour raison de la principaulté d'Orange et biens dépendantz

de la maison de Chaalon ». Saint-Germain en Laye, 10 juillet 1567.

Lettres patentes de François II, roi de France, ajournant par-devant

le grand Conseil Guillaume, comte de Nassau, pour fournir ses répli-

ques dans le procès à lui intenté par Jean, comte de La Chambre,
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relativement à la possession de la principauté d'Orange. 9 septembre

1559.

Lettre de M. de Jonc aux consuls de Courthezon au sujet de la véri-

fication des dettes des communautés de la principauté. 14 octobre

1749.

Extrait des délibérations de l'assemblée des communautés de la

principauté au sujet des dettes. 20 mai 1749.

Extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat autorisant le recouvrement des

cotes dans la principauté d'Orange. 14 avril 1750.

Protestation des communautés de la principauté au sujet de la taxe

du vingtième. 8 janvier 1757.

Supplique des consuls de la principauté d'Orange à M. de Laverdy,

contrôleur général des finances, au sujet des dommages causés par les

inondations. 1765.

Mémoire au sujet de l'augmentation des impôts. 1765.

XVI e-XVII e siècle. Papier. Liasse. 2i pièces.

7Î);>. Etats du comtat Venaissin.

Fol. 1. " Liber consiliorum, ordinationum et preceptorum domino-

rum quinque electorum Statuum comitatus Yenaissini. »

Fol. 2. « Cartularium consiliorum et ordinationum triuum Statuum

comitatus Yenaissini, annoaNativitateDominimillesimoCCCC°quarto.»

Fol. 4. -< Sequuntur nomina dictorum trium Statuum comitatus

Venaissini citatorum, ut est dictum, per litteras domini rectoris, ut

sequitur. »

Fol. 22. « Consilium et ordinationes. »

Fol. 25. « Consilium trium Statuum. »

Fol. 26. « Nomina vero dictorum trium Statuum comitatus Yenais-

sini citatorum, ut est dictum, comparentium sunt bec, ut sequitur. »>

Fol. 38. « Expense facte pro universitate de Villa, tempore guerre

Bastite. »

Fol. 49. « Sequitur cota tallic YI'n florenorum per très Status comi-

tatus Yenaissini indicte pro solvendis debitis ad quae patria tenetur et

aliis oneribus patriae supportandis, quae fuit indicta anno Domini

millesimo quadringentesimo quarto et die xixx mensis maii. »

Fol. 50. « Sequuntur cote dominorum episcoporum. *

Fol. 53. « Sequuntur quote baronum et vassalorum, dominorum et

condominorum judicaturae Carpentoractensis. "
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Fol. 61. « Sequuntur nomina locorumet benefîciatorumjudicaturac

Carpentoractensis et cote eorumdem de tallia antedicta.»

Fol. 75. « Sequuntur cote baronum et vassallorum judicaturae

Insulanae. »

Fol. 79. « Sequuntur cote beneficiatorum judicaturae Insulanae. »

Fol. 85. « Sequuntur cote baronum, vassallorum judicaturae

Valriaci. »

Fol. 89. « Sequuntur cote universitatum judicaturae Valriaci. »

Fol. 97. « Sequuntur débita antiqua ad que reperti fuerunt très

Status comitatus Venaissini teneri diversis creditoribus, anno a Nati-

vitateDomini millesimo CCCC quarto, die vicesima octava mensis maii,

qua die fuit inceptum consilium trium Statuum, de mandato magnifici

viri domini Antonii de Luna, militis, rectoris Comitatus jamdicti. »

Fol. 102. « Débita nova. »

Fol. 121. « Capitulum de recepta arreyragiorum et de recepta a

civitate Avenionensi quarumcumque receptarum tam de arreiragiis,

debitis generalibus quam de solutis pro civitate Avenionensi, de omnibus

communitatibus, receptis per Bertrandum Gauterii... »

Fol. 122. « Sequuntur ea quae recepit dictus Bertrandus Gauterii,

thesaurarius generalis, a civitate Avinionensi de his quae solverunt de

guerra Bastite et Cadeneti. »

Fol. 123. « Sequuntur recepte arreyragiorum dominorum episcopo-

rum comitatus Venaissini. »

Fol. 124. « Sequuntur recepte arreyragiorum universitatis judica-

turae Carpentoractensis. »

Fol. 125. « Sequuntur recepta arreyragiorum universitatum judi-

caturae Insulae. »

Fol. 133. « Expense nuntiorum, litterarum et sigillorum et expense

munitionum. »

Fol. 161. «Capitulum de gentibus armigeriset peditibus stipendiais

comitatus Venaissini et solutiones eisdem facte per ordinem seriatim

contra inimicos Bastite. »

Fol. 165. « Sequuntur solutiones facte domino Anthonio de Luna,

rectori comitatus Venaissini, pro XVbominibus armorum quos tenet ad

stipendia Comitatus, per unum mensem incipiendum prima julii anni

presentisMCCCC°IIII°. »

Fol. 171. « Sequuntur solutiones facte nobili Astoaudo Astoaudi,

domino de Mazano, capitaneo de decem hominibus armorum, pro de-
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fensione patriae et pro obsediando (sic) inimicos patriae qui sunt in

Bastide Kaynaudorum. «

Fol. 174. «Solutiones facte peditibus stipendiais in Carpento-

racte, anno Domini M°CCCC IIII°et die septima julii, qui sunt in

numéro XXVII, inclyto Johanne de Orto, eorum capitaneo. Sequuntur

nomina dictorum peditum. »

Fol. 187. « Solutiones facte peditibus mittendis obsedio Bastite,

anno Domini millesimo CCCC°1III , die xxn a septembris. »

Fol. 191. « Capitulum de expensis extraordinariis et de ambaxiato-

ribus et donis gratuitis. »

Fol. 194. « Sequuntur expense facte per universitatem Insuie quae

tangunt generalem comitatus Venaissini, quas ordinaverunt domini

electi solvi et restitui per thesaurarium generalem ex causis infra-

dictis. »

Fol. 194 v°. « Sequuntur expense facte per dictam universitatem

pro obsidio castri de Cadaneto. »

Fol. 211. b Capitulum de custodia fortalitiorum pro custodia de

Xometamiis... pro custodia Menerbe. »

Fol. 218. « Sequuntur expense facte pro obsidio Cadeneti et pro

captione ambaxiatorum captorum in eodem loco. »

Fol. 219. « Sequuntur équités de comitatu Venaissino qui fuerunt

de obsidio de Cadeneto et solutiones eisdem facte. »

Fol. 224. « Sequuntur équités loci de Insula, pedites dicti loci. •>

(Suit l'énumération des hommes d'armes, cavaliers et fantassins de

chaque communauté.)

Fol. 233. « Capitulum pro custodia montanearum. »

Fol. 233 v°. « Sequitur aliud capitulum de gentibus armigeris et

peditibus factis pro captione dictorum electorum et pro obsidio Cade-

neti
;
qui locus fuit captus, vi armorum, die Veneris xn dccembris hora

post tertiam. »

Fol. 235. " Solutiones facte certis peditibus missis ad passus mon-

tanearum. »

XVI 6 siècle. Papier. 259 feuillets. 310 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

79(>. Pièces concernant les États du comté Venaissin.

« Inventarium librorum consiliorum trium Statuum comitatus

Venaissini. »
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« Cayer dos Estats tenus au Pont de Sorgues, le 30 e jour de may

1582. »

« Transactio facta inter dominos electos nobilium et popularium

faeientium tertium statum hominum patriae comitatus Venaissini et

magniûcos dominos barones et feudatarios facientes secundum statum

dictae patriae. » 17 novembre 1589.

« Particule de l'assemblée générale des Etats généraux en 1594 et

1596. r,

« Roolle des villes et villages des trois judicatures du présent

pays. »

Assemblées générales des trois Etats du comté Venaissin, 1719,

1731, 1732, 1753, 1754.

Inventaire des procès-verbaux des Etats de 1512 à 1671.

« Assemblée générale de messeigneurs et messieurs les élus, syndic

et procureur général des trois Etats de cette province du comté Venais-

sin et des sieurs consuls des dix-neuf communautés adjointes à MM. les

élus du tiers État. » 14 juin 1732.

Règlement de Philippe Casoni, vice-légat, concernant la tenue des

États généraux de la province, 2 avril 1790, suivi des lettres du même

vice-légat députant M. Floret comme avocat et procureur général de Sa

Sainteté aux tribunaux de la rectorie, de la R. Chambre et autres juri-

dictions. 17 août 1790.

XVI e-XVIIÏ e siècle. Papier. Liasse. 67 pièces.

797. Procès-verbaux de visite des blés et grains existant dans un

certain nombre de communautés du comté Venaissin. 1565-1566.

Aubignan (1566), Raumes (1566), Rollène (1565), Caderousse

(1566), Cairanne (1566), l'Isle (1566), Malaucène (1566), Mazan

(1566), Monteux (1566), Mormoiron (1566), Mornas (1566), Roque-

sur-Pernes (1566), Saint-Saturnin (1566), Sérignan (1566), Le Thor

(1566), Vacqueyras (1566), Valréas (1566).

XVI e siècle. Papier. Liasse. 46 pièces.

798. a Livre des plans et cartes des chemins, canaux, ponts, fon-

taines, etc., des divers lieux du comté Venaissin, recueillis en 1790. »

Table.

XVIII e siècle. Papier. 55 plans. 500 sur 450 millim. Rel. par-

chemin.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPE.YTRAS. 477

799. Nivellement pour la grande route de Lyon en Provence au

territoire de Sorgues, du côté d'Avignon.

XVIII 8 siècle. Papier. Liasse. 4 pièces.

«500. Statuts de l'Université d'Avignon.

Fol. 1. Calendrier de l'Université, incomplet et commençant au

mois de mars. Imprimé, Fournier, Les statuts et privilèges des Universités

françaises, 1891, t. II, p. 308.

Fol. 6. Bulle de Boniface VIII pour la fondation de l'Université

d'Avignon. 1
er

juillet 13.03. Imprimé, Laval, Cartulaire de l'Université

d'Avignon, p. 3. Cf., au sujet de cette bulle, Duhamel, De lorigine

de V Université d'Avignon. Mém. de t Académie de Vancluse, 1896, p. 4.

Fol. 7. u Privilegium studii Avenionensis a domino Karolo, rege

Jherusalem et Cicilie. » 5 mai 1304. Imprimé, ibid., p. 9.

Fol. 8. « Statuta et ordinationes generalis studii Avinionensis, facta

anno Domini millesimo CCC° tertio. Ad honorem summe et individue

Trinitatis ac béate Marie Virginis, Bertrandus, miseratione divina

Avinionensis episcopus... Imprimé, Fournier, ibid.
, p. 308.

Fol. 14. « Statuta nova édita per reverendum in Christo Patrem

dominum Egidium, Dei gratia Avinionensem episcopum, de consilio

et assensu honorabilium dominorum doctorum Universitatis studii

Avinionensis, jurata concorditer per ipsos doctores. » 12 mars 1407.

Imprimé, Fournier, ibid., p. 374.

Fol. 20. " Predicta autem statuta édita, promulgata et publicata

fuerunt per nos Egidium, tune Avinionensem episcopum, in domo habi-

tationis nostre, in caméra paramenti ejusdem domus, anno a Nativitate

Domini millesimo CCCC sexto, indictione quarta décima, et die xii"

mensis marcii. »

Fol. 20. « Qualiter predicta statuta fuerunt jurata per doctores. »

Fol. 20 v°. « Hic ponitur revocatio aliorum statutorum super hiis

editorum. »

Fol. 20 v°. « Hic scribuntur nomina doctorum qui interfuerunt et

juraverunt. »

Fol. 21. « Statuta nova édita per reverendum in Christo Patrem

dominum Guidonem, Dei gratia Avinionensem episcopum, de consilio

et ascensu (sic) honorabilium dominorum doctorum Universitatis studii

Avinionensis, jurata concorditer per ipsos doctores. » 7 janvier 1426.

Imprimé, Fournier, ibid., p. 393.
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Fol. 21. « Alia statuta super baccalariis et scolaribus. » Imprimé,

Fournier, ibid., p. 394.

Fol. 22. D'une écriture plus moderne. « Fundatiostudiitheologiae. «

a Johannes, episcopus... Dum attentae considerationis... » Bulle de

Jean XXIII, du 6 septembre 1413. Imprimée, Laval, Cartul. de l'Uni-

versité d'Avignon, p. 39.

Fol. 22 v°. « Quod nullus bic studens possit extra trabi per judices

delegatos vel ordinarios... Johannes, episcopus... Singularis devotionis

affectus... « Bulle de Jean XXIII, du 6 septembre 1413. Imprimée,

Laval, ibid., p. 59.

Fol. 25. « Bulla quod persone prohibite possint audire leges...

Johannes, episcopus... Sincerae ac singularis devotionis affectus quem

dilecti filii primicerius ac Universitas studii civitatis nostrae Avinio-

nis... » Bulle de Jean XXIII, du 6 septembre 1413. Imprimée, La-

val, ibid.
, p. 48.

Fol. 25 v°. « Quod non teneantur promoveri... Johannes, episco-

pus... Magnae devotionis affectus quem dilecti filii primicerius, magis-

Iri, doctores... » Bulle de Jean XXIII, du 6 septembre 1413. Impri-

mée, Laval, ibid., p. 46.

Fol. 26. « Gaudeant omnibus privilegiis quibus ï 11 ï studentes Tho-

lose et Aurelianis... Johannes, episcopus... Personas dilectorum filio-

rum primicerii ac universorum magistrorum... » Bulle de Jean XXIII,

du 6 septembre 1413. Imprimée, Laval, ibid., p. 41.

Fol. 26 v°. « Exemptio a prestatione gabelle et aliarum impositio-

num... Johannes, episcopus... primicerio ac universis magistris, doc-

toribus, licentiatis, baccalariis et scolaribus Universitatis studii civitatis

nostrae Avinionensis... In apostolicae sedis spécula... » Bulle de

Jean XXIII du 6 septembre 1413. Imprimée, Laval, ibid., p. 69.

Fol. 27. « Bulla de percipiendo in absencia (sic)... Johannes, epi-

scopus... Personas dilectorum filiorum, primicerii, magistrorum... »

Bulle de Jean XXIII, du 6 septembre 1413. Imprimée, Laval, ibid.,

p. 61.

Fol. 28. « Executoria super fructibus percipiendis... Johannes,

episcopus... dilectis filiis abbati monasterii Sancti Andreae prope Ave-

nionem ac preposito majori ac decano Sancti Pétri Avinionensis...

Hodie dilectis filiis, primicerio... » Bulle de Jean XXIII, du 6 sep-

tembre 1413. Imprimée, Laval, ibid.
, p. 66.

Fol. 29. « Conservatoria perpétua... Johannes, episcopus... dilectis
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filiis abbati monasterii Sancti Andreae prope Avinionem et preposito

majori ac decano Sancti Pétri Avinionensis... Quasi lignum vitae in

paradiso Dei... » Bulle de Jean XXIII, du 6 septembre 1413. Impri-

mée, Laval, ibid., p. 50.

Fol. 30. « Fundatio studii civitatis Tbolosane, matriculata tempore

egregii viri Francisci de Cassanhis, legum doctoris eximii, primisse-

rii (sic) nostre Universitatis... Urbanus, episcopus... dilectis filiis Uni-

versitatis magistrorum et scolarium Tholosanorum... Olim, opérante

illo qui vult omnes bomines salvos fieri et neminem vult perire... »

Bulle d'Urbain IV du 21 janvier 1264. Imprimée, Fournier, Statuts

et privilèges des Universités françaises, t. I, p. 452.

Fol. 31 v°. Le texte reprend à deux colonnes : « Sequuntur statula

nova... que demum grata habens reverendus in Christo Pater dominus

Alanus, miseratione divina, episcopus Avenionensis et ejus Universita-

tis cancellarius, confirmavit et approbavit et in libro statutorum inseri

jussit, anno Domini millesimo quadringentesimo primo et die vicesima

tertia mensis novembris. » Imprimé, Fournier, ibid., p. 422.

Fol. 33 v°. « Sequuntur additiones super statuta domini Egidii de

auditione Decreti. »

Au bas du fol. 35, on lit : « Finis statutorum Avenionensis studii. »

Fol. 35 v°. D'une écriture plus moderne : « Sequitur forma jura-

menti prestandi per domiuos theologos studere ac incorporari volontés

in presenti nostra aima Universitate Avenionensi, cujuscunque gradus

vel ordinis aut conditionis existant et quacunque prefulgeant digni-

tate. »

Fol. 35 v°. « Sequitur forma juramenti prestandi per scolares in

manibus domini primicerii, pro tempore existentis, cujuscunque facul-

tatis, canonici vel civilis ac artium et raedicine, infra mensem post-

quam scolas intrare ceperint, juxta mentem statutorum antiquorum

insequendo. »

Fol. 36. « Extractus fuit hic liber antiquorum statutorum almae

Universitatis generalis et antiquissimi studii civitatis Avenionensis ex

archivio ejusdem Universitatis, de mandato nobilissimi et perillustris

domini Josephi Dominici de Garcin, juris utriusque doctoris aggregati,

sancti Ofûcii consultoris, registratoris omnium et quarumcumque bul-

larum et aliarum litterarum apostolicarum legationis Avenionensis,

jamdictae Universitatis iterum primicerii, rectoris, judicis et privile-

giorum conservatoris, per me Petrum Bernardum, prelaudatae Uni-
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versitatis secretarium generalem. In quorum fidem... Avenione, die

décima sexta maii auni millesimi septingentesimi quadragesimi, Ber-

nardus, secretarius. »

Les 39 derniers feuillets sont blancs.

XV'-XVHI' siècle. Parchemin. 78 feuillets. 280 sur 210 millim.

Non relié. — (Provient du fonds Barjavel.)

801. « Recognoiscences des censés et services du lieu de Goult, en

faveur des sieurs de Remerville. » — On lit sur la garde : « De Remer-

ville. Mémoire des reconnoissances pour dame de Remerville, Goult. »

XIV e siècle. Papier. 11 feuillets. 270 sur 208 millim. Rel. par-

chemin.

802. « Hec sunt inquisitiones l'acte manu nobilis et providi viii

Anthonii Aosti, bajuli nobilis domini Vitalis Girardi et Daguede, con-

jugum, dominorum castri inferioris de Agouto. M CCCLXVII. »

XIVe siècle. Papier. 17 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

805. Terrier des directes possédées par noble Pierre « de Theysio,

condomini de Crosis » (Croze, commune de Pertuis, Vaucluse).

Fol. 1. « Sequitur repertorium hujus presentis terrarii, receptum

per me magistrum Reynardi, notarium. »

XV e siècle. Papier. 48 feuillets. 290 sur 210 millim. Non relié.

804. « Livre des hommages, bails et reconnoissances de Sivergues,

au diocèse d'Apt. »

Fol. 28. « Instrumentum homagii pro nobili et egregio viro domino

Joachino Comitis, jurium doctore, domino de Sivergiis, Aptensis dio-

cesis. » 31 décembre 1509.

Fol. 91-137. Traduction des actes de reconnaissance.

XVP-XVIP siècle. Papier. 137 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

80o. « Extraict des recognoissances et nouveaux achepts de

Sivergues pour noble Louys Comte, seigneur dudict lieu, fidèlement

traduite de latin en françois par nous, Daniel Nicolas, docteur et advo-

cat en la cour royale de Villeneufve de Berre, à l'instance de noble
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Anthoine de Beaumond, seigneur de Chabrilhes et dudict Sivergues. »

20 août 1640.

Fol. 71. « Lesdits actes ont esté fidèlement par nous traduits et

translatés de mot à mot de latin en françois, signé par Urtice, à nous

exhibé et retiré par noble Anthoine Beaumont, seigneur de Sivergues et

de Chabrilles, ce dernier aoust 1640, ayant deuement collationné tous

lesdits actes par moy Gabriel Cortasse, notaire royal audict Apt. »

Fol. 80. a Becognoissances faictes et passées par les particuliers,

manantz et habitans du lieu de Sivergues. » 1566.

XVP-XVIP siècle. Papier. 102 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

80G. Copie du précédent.

XVI e-XVII e siècle. Papier. 115 feuillets. 260 sur 170 millim. Rel.

parchemin.

807. u Livre de reconnoissances en faveur de noble François de

Combes, seigneur et baron de Barjac et de Sabran, coseigneur « de

Carreyrete, diocesis Uticensis » ,
pour des terres à Serres, à Carpen-

tras, à Peines et autres lieux. » 1554-1584.

Ces reconnaissances sont reçues par le notaire Balbis.

XVI e siècle. Papier. 137 feuillets. 430 sur 310 millim. Non relié.

808. « Becognitiones et alie scripture nobilium Joannis et Gui-

liermi de Grusiaco, fratrum, presentis loci Malocene, Vasionensis dio-

cesis. » 1548-1553.

Ces reconnaissances sont reçues par le notaire Challand.

XVI e siècle. Papier. 143 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

809. Livre des censés et reconnaissances de noble Gabriel Bebolly,

de Carpentras, de 1550 à 1585, et de demoiselles Magdeleine et

Louise de La Plane, sœurs, de Carpentras. 1576-1587.

Table alphabétique des noms des censitaires.

XVIe siècle. Papier. 154 feuillets. 290 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

810. « Becognitiones générales nobilis Margarete Paule, relicte et

heredis universalis nobilis quondam Honorati de Plana, civis, dum

TOME XXXIV. 31
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viverel, Carpentoractensis, recepte per me Pontium Raymundi, nota-

rium publicum dicte civitatis, de censibus, serviciis et pensionibus ad

eamdeni nobilem Margaritam spectantibus. » 1531-1593.

Fol. 45. Reconnaissance en faveur d'Honoré de La Plane. 1536.

XVIe siècle. Papier. 171 feuillets. 450sur280 millim. Rel. basane.

— (Don de M. de Seguins-Vassieuv, 24 juin 1889.)

811. « Livre des reconnoissences faictes en laveur de noble

Alphonse Thomas, docteur ez droictz, du lieu de Redoin par ses em-

phitéoles, commencées en l'année mil six centz septante. » 1670-

1679.

Ces reconnaissances sont reçues par Antoine Favory, notaire, de

Redouin.

Page 239. Répertoire alphabétique des emphyléotes.

XVIIe siècle. Papier. 253 pages. 260 sur 180 millim. Non relié.

812. « Livre de reconnescenses pour les hoyrs de feu Pierre de

Chaussande, faict l'an 1582, le 20 octobre. »

Ces reconnaissances pour la famille de Chaussande, de Carpentras,

et pour des terres sises audit lieu, sont reçues par Nicolas Argentii,

Jacques Ralbi, Denis Castory, Antoine Amie.

XVP-XIÏP siècle. Papier. 38 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

815. « Lo libre de los censas de la noblo Magdalcno de Sanct Mar-

tin, releysado da noble Johan de Sanct Martin. » 1523-1525.

État des cens possédés par cette famille à Arles.

XVI e siècle. Papier. 79 feuillets. 270 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

814. Livre des cens et reconnaissances pour Jean de Patris,

coseigneur de Venasque et de Saint-Didier, pour des maisons et terres

à Carpentras, Serres, Loriol, Perncs, Mormoiron et Venasque.

Fol. 1. Table alphabétique des emphytéotes. 1601-1615.

XVIIe siècle. Papier. 113 feuillets. 430 sur 300 millim. Non relié.

815. « Reconnoissances pour noble Jean de Patris pour des mai-

sons et des terres sises au lieu de Monlcux. » 1601-1621.
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Fol. 1. Répertoire alphabétique des emphytéoles. Notaires : Figu-

rât, des Arnauds.

XVIIe siècle. Papier. Il" feuillets. 440 sur 290 millim. Non relié.

816. Livre des censés et reconnaissances pour Hélène de Patris,

veuve de Claude de Comhourcier, et pour Guillaume d'Orléans, son

mari, pour des terres sises aux terroirs de Carpentras, de Monteux, de

Mormoiron et de Serres. 1639-1724.

Fol. 1-19. Table des emphytéotes.

Fol. 109. Reconnaissances faites à Jean de Tertulle, seigneur de

La Roque, héritier de Jean de Patris (1648), puis à Joseph-François

de Tertulle. 1724.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 170 feuillets. 430 sur 290 millim. Rel.

mouton chamoisé.

817. u Livre jaune, coltéG., des reconnoissances de l'illustre famille

de Tertulle de La Roque dans les terroirs de Caromb et de Saint-

Pierre de Vassols. » 1726-1752.

Fol. 1. « Table des noms et surnoms des emphitéotes, par ordre

alphabétique, suivie de la table des noms des quartiers. » Xotaires :

Reynaud, Durand.

XVIII e siècle. Papier. 27(5 feuillets. 370 sur 260 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

818. Livre de reconnaissances pour la famille de Tertulle La Roque

à Caromb. 1755-1787.

Incomplet. Manquent les fol. 1-56. Notaire : Durand.

XVIII e siècle. Papier. 188 feuillets. 410 sur 290 millim. Non relié.

819. « Roolle sive dénombrement des censés et domaines directs

qu'illustre seigneur messire Jean de Tertulle, seigneur de La Roque-

Henry, tient et possède dans le terroir de Serres, en qualité de petit-

fils de noble Jean de Patris. »

Au fol. 91, on lit : « La bulle de don de la seigneurie de Serres

aux consuls et communauté de Carpentras est du pape Pie IV et du

1
er août 1 56 i, et la sentence de M. le juge de la Chambre qui a accordé

la foncialité à ladite communauté est du 12 septembre 1573. »

XVIIe siècle. Papier. 91 feuillets. 260 sur 160 millim. Rel. mouton

chamoisé.



m MANUSCRITS

820. Livre des cens et reconnaissances pour noble Esprit-Joseph

de Fiorans, de Carpentras, et ses héritiers, pour des terres sises à

Bédouin. 1705-1788.

Fol. 1. Répertoire des emphytéotes.

XVIII e siècle. Papier. 412 feuillets. 330 sur 250 millim. Non relié.

821. Reconnaissances pour noble Joseph-Jean-Pierre-Félix de

Fiorans, de Carpentras, pour des maisons et terres audit lieu. 1783.

Notaire : Ravoux.

XVIII e siècle. Papier. 30 feuillets. 270 sur 200 millim. Non relié.

822. « Livre des censés que j'ay au terroir d'Aubignan où sont

encor les extraits des pansions que j'ay audit lieu. Ce livre contient

encore les directes que j'ay en cette ville de Carpentras et à Mon-

teux. » 1652-1752.

Terrier des biens de la famille de Pelletier, seigneur de Gigondas.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 131 feuillets. 340 sur 240 millim. Rel.

parchemin.

825. « Recognoyssances de la terre, seigneurie et jurisdiction du

lyeu de Vacqueyras, faictes à la requeste de haulte et puyssante dame

Marguerite d'Eymar Escalin de la Garde, comme dame dudict lieu et

mère tutrice et légitime administratresse des personnes et biens de

messire Jehan de Vassadel, seigneur de Vacqueyras. » 1624.

Fol. 2. Reconnaissance générale par les consuls de Vacqueyras.

24 juin 1624.

Fol. 9. Statuts mentionnés à la reconnaissance générale des consuls

de Vacqueyras, en date du 6 juin 1541.

Fol. 11. Traduction en français des statuts de 1561.

XVII e siècle. Papier. 449 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. de Seguins-Vassieux, 24 juin 1889.)

824. Titres concernant les familles Abadier (1746), Abbés (1706),

Aboril (1766), Abraham, deMonteux (1767), Achard (1770), Aguillon

(1744-1763), Aillan (1743-1768), de Albertis (1409-1416), Alfanti

(1288), Alissac (an II), Allemand (1727-1799), d'Allemand (1627-

1770).

XIlI e-XVlII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 45 pièces.
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Îî2a. Livre de raison de la famille d'Allemand ayant pour titre :

« C'est lo libre dau recort de las posyssyons et dos aquys de my Tho-

mas Allaman he de la noble Jannino de Venasco he dau nostres enfans

per tem à venyr. »

Ce livre, allant de i486 à 1523, contient des arrentements, des

comptes, des notes généalogiques, mariages, décès, naissances, con-

cernant la famille d'Allemand.

Fol. 1. » Sub l'an mil CCCC LXXXVI, he a vi de mars, jeu Tho-

mas Allaman he Jannino de Venasco aven paga... »

A partir du fol. 75 et de l'année 1513, les quittances sont de

Claude d'Allemand.

Fol. 167. Reconnaissance par Benoît Calvi à Louis Robini, procu-

reur de l'abbaye de Sénanque, pour une redevance d'une éminée

d'avoine (28 décembre 1523).

Sur la couverture, armes de la famille d'Allemand, dessinées à la

plume : d'azur, à trois bandes d'or en cheféquipolces à quatre d'azur, écarte-

fées de Venasqueà une croix d'azur percée etpaumetèe d'or, de douzepièces.

(Voir pour la famille d'Allemand, Pithon-Curt, Histoire de la noblesse

du comté Venaissin, t. I, p. 26-43; — Barjavel, Diet. historique, bio-

graphique et bibliographique de Vaucluse, t. I, p. 37.)

XVe-XVP siècle. Papier. 167 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

820. Livre de raison de la famille d'Allemand.

Ce livre est rédigé par Léon d'Allemand, docteur es droits, sei-

gneur de Chàteauneuf-Redortier. Il s'étend de 1551 à 1555, et il contient,

comme le précédent, des arrentements, comptes, achats de maisons et

de terres, notes généalogiques, naissances, mariages, décès, prises

d'habit concernant celte famille.

Fol. 1. « Vssi est le commancement du livre nonobstant que aie

coupé les deux fulhes issi précédans. Sequuntur pentiones (sic) quas

patercinis (sic) mihi faciunt singulis annis. «

Fol. 52. « 1552 et le jourt saint Luc, 18 octobre, mon père, noble

Glaude Allamand, environ trois heures après minuit, rendit l'àme à

Dieu, après avoir prins les sacremantz. »

Fol. 96. « 1554 et le xe janvier, hay heu novelles, par lettre de

Monsieur Nicolas Pelletier, comment mon frère Augustin estoit mort

en Corsègue (Corse) d'ung cop d'arquebusade è la teste. Je prie Dieu
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avoyr son àme. Je ay faict fere à Sainct Suffren (sic) et à la Obser-

vance, ses funérailles. »

Fol. 241. « Le 29 octobre mil cinq cens cinquante-cinq, est née une

mienne fille, environ l'aube, laquelle a faict batizer monseigneur Sperit

Astouaud, seygneur de Vaucluse et coseigneur de Masan, aveuque dame

Marguerite de La Plane, mère de ma famé. »

Fol. 248. « 1555. J'ai prins du mois décembre (sic) de Pierre Gé-

rard douze pans de drap noir pour ung manteau pour sieur Jehan Mari,

maistre de mes enfans. »

XVI e siècle. Papier. 248 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. mouton

chamoisé.

827. Titres concernant les familles Allian (1768-1784), Allibert

(1765), Allié (1776), André (1730-1769), André (Jean) (1715),

d'Andrée, de Mirabel (1753), d'Andrée de Rippert (1754).

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 18 pièces.

828. Livre de raison de la famille d'Andrée.

Fol. 1. Recettes pharmaceutiques.

Fol. 2-129. État des débiteurs à Visan, Sérignan, Villedieu, Tulette,

l'Isle, Avignon, Cairanne, Malaucène, etc.

XVIIPsiècle. Papier. 129 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. parchemin.

829. Titres concernant les familles : d'Anglésy (1753-1755), Anrès

(1737-1791), Anselme (1768), Anthoyne (1666-1672), Apollinaire

(1767), Archier (1741-1749), d'Archimbaud (1768-1769), Arliaud

(1767).

Induit de Renoît XIV autorisant Esprit d'Armand à avoir une cha-

pelle, dans sa maison, dite La Crozate, au quartier de Lagarrigue

(20 mars 1747); des Armands; inventaires généalogiques dressés en

1736; Arnaud (1567-1631), Arnavon (1782), Arnoux (1742), Artaud

(1771), Artiaud (1764), d'Astier (1727-1791).

XVI e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 54 pièces, dont

2 sur parchemin.

830. Titres concernant la famille d'Astouaud (1443-1793), et parmi

lesquels :

Transaction entre Astouaud d'Astouaud, seigneur de Mazan, et les

héritiers de Pierre Galhardy, de Carpentras. 24 décembre 1443.
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Donation par Honoré d'Astouaud, seigneur de Mazan, à noble Pons

Astouaud, seigneur de Murs. 13 juillet 1466.

Brèves notes d'André Ventecoste concernant la succession de

H. d'Astouaud, seigneur de Murs. 1474-1481.

Contrat de mariage de Jean d'Astouaud, seigneur de Murs, avec

Lionne de Pontevès, fille de noble Honoré et de noble Catherine d'Her-

inentière. 11 avril 1497.

Donation à nouveau bail par Jean d'Astouaud, seigneur de Murs, à

Philippe Eymini, dudit lieu, d'un bois de 10 salmées environ lieudit A

(iaudichard. 5 février 1500.

Vente par Jacques Gourdessy à Guillaume Astouaud d'une bastide

lieudit Aux Tourettes, au terroir d'Apt. 9 janvier 1500.

Lettres patentes de François I
er envoyant Jean d'Astouaud, seigneur

de Murs, en possession des château et terre de Reilhanette à lui légués

par Raymond d'Agoult, par son testament du mois de novembre 1461.

13 mai 1519.

Échange entre Paul de Sadolet, évêque de Carpentras, et Aymar

d'Astouaud, procureur de Claude d'Astouaud, son frère, par lequel

l'évèque de Carpentras cède audit Claude d'Astouaud les lieux de

Besaure et de Saint-Lambert, et ledit Claude, deux pensions dues par

Claude, seigneur de Crillon, et Gilles deBerton, frères. 19 mars 1566.

Pièces de procédure relatives à une redevance due par la commu-

nauté de Saint-Remy pour le pacage des bestiaux sur la terre de

Bomanin acquise par les sieurs de Murs. 1730-1757.

Ouverture du testament de Pierre-Antoine d'Astouaud, citoyen de

Carpentras, par le sieur Fiel, juge de paix, à la réquisition de Georges-

Xavier Foret. 9 mars 1793.

XVe-XV III e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 113 pièces, dont

23 sur parchemin.

851. Titres concernant les familles Astrant (1791), Astruc (1746),

Aubanel (1749), Aubert (1703), Aubignan (1752), Audezenne (1721),

Audibert (1360), Audiffret (1758), Audiou (1681), Augier (1744),

d'Augier (1792), d'Aurel (1830), Ausias (1750), Autard (1789),

d'Authène (1674-1705), Autrand (1748-1776), Aymar (1655-1712),

d'Aymard (1704), Aymé (1711-1770).

XIVe-XIX e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 48 pièces, dont 2 sur

parchemin.
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832. Titres concernant les familles Balet (1768), Barau (1650),

Barbany (1731), Barbe (1824), Barjavel, généalogie de la famille

(1565-1828) ; diplômes, titres universitaires, diplômes de membres de

diverses Sociétés, titres et nominations administratives (1680-1868)
;

papiers et lettres de famille (1812-1868).

XYP-XIX" siècle. Papier et parchemin. Liasse. 408 pièces, dont

4 sur parchemin.

833. Livre de comptes de Paul-Antoine Barjavel, chirurgien-barbier,

de Carpentras.

Page 1 . « Voyage que nous devons faire depuis Marseille jusques au

fond de l'Amérique, Dieu aydant. »

Page 21. « Becepte pour faire l'emplâtre de Madame de Pré-

micheau. »

Pages 21-36. Becettes médicales.

Pages 37-82. Comptes de l'année 1697, noms des personnes rasées,

saignées ou médicamentées.

Page 83. « Bôle de ceux qui font par cartier ou par année. »

Page 131. « Bôle de mes enfants. » Détails sur la naissance de

chacun des enfants de P.-A. Barjavel.

» Page 157. « Compte des malades qui sont dans le vaisseau com-

mandé par M. de Caïman. »

Sur le feuillet de garde, notes du docteur Barjavel.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 171 feuillets. 240 sur 170 millim. Bel.

parchemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

834. Titres concernant les familles Barnier (1750-1762), Barnoin

(1740-1768), Barnur (1761), Bassuleys (1746), Basset (1691), Bastet

(1756-1766), Bayle (1747-1768), Beaucastel (1732).

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse. 21 pièces.

83o. Livre de raison de la famille de Baumettes (1636-1644).

Fol. 1. « Compte pour M. de Baumettes, commensé le 20* de sep-

tembre 1656 jusques au 16 d'avril suivant 1657. »

Fol. 26. « Compte pour M. de Baumettes, commensé le premier

d'octobre 1653. »

Fol. 36. « Les comptes rendus à Madame de Baumettes finissent par ce

huitiesme cayer, attandu le mariage et majorité de M. de Baumettes. »
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Fol. 48. « Compte pour Madame de Baumettes depuis son despart

pour Aix, le 28 d'octobre 1641. »

XVII e siècle. Papier. 139 feuillets. 280 sur 200 inillim. Non relié.

856. Titres concernant les familles Keaunin (1745), Becas (1765),

de Bédoin (s. d.), Beissier (1775), Bénédict (1631), Bénet (1770),

Béral (1765), Béranger (1302), de Béranger de Langes (1694), Bérard

(1758-1776), Bérarde (1755), Bérenger (1840), Bérengier (1770-

1777), Bermès (1691), Bernard (1730-1772).

XIV e-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 64 pièces, dont une

sur parchemin.

837. Titres concernant les familles Bcrnis (1751), Bernouin (1760),

Bertet (1714), Berthier (1668-1769), Berton (1743), Bertrand (1665-

1767), Bettin (1730), Bezer (1730-1753), Bilhon (1733-1757), Biron

(s. d.), Biscarel (1723-1780), Biscarra (1782-1787), Blanc (1754),

Blanchette (1666), de Blédier (1714-1747), de Blégier (1575), Bois-

son (1734), Boménel (1746), Bon (1770), Bonacier (1762), Bonadona

(s. d.), Bonaud (1718), de Bonisty (an IV), Bonnet (s. d.), Bonnet

(1646), Bontemps (s. d.), Bouletin (1767).

XV P-XVIIl e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 130 pièces, dont

une sur parchemin.

838. Titres concernant la famille Bouchony (1630-1841). Notes

généalogiques, lettres, titres de nominations à divers emplois, etc.

XVIIe-XIXe siècle. Papier. Liasse. 218 pièces.

859. Titres concernant les familles Bourg (1767), Bournareau

(s. d.), Bournet (1650), de Bournissac (s. d.), Bourret (1699-1702),

Bouschet (1737-1768), Boutellier (1766), Bouteron (1699-1712),

Bouyer (1748-1767), Boyer (1754), de Brancas (1688), de Brantes

(1674), Brémond (1762), Brégier (1767), Bressac (1764), Bressy

(1770-1819), Britton (1761), Brochier (1680-1769), Brugier (1773-

1774), Brun (s. d.), Brunel (1613-1799), Brunet (1759-1772), Bruno

(1744), Bruny (1754), Brusset (1738), Buisson (1746), Buou (1693),

Bussière (1606).

XVIle-XIX e siècle. Papier. Liasse. 101 pièces.
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840. Titres concernant les familles Cabrier (1798), Cadet (1772),

Caillet (1791), Caillot (1750), Calamel (1699-1770), Calvet (1872),

Calvet-Lapalun (1745), Camaret (1267), de Cambis d'Orsan (1690),

Camoin (1749), de Camprcdon (1752), de la Canorgue (1244),

Capelet (1770), Carcassonne (1760), Carrière (1680), Carry (1766),

Casalète (1445), Castel (1692), Castellan (1752), Cauvillon (1688),

Cavaillon (1696-1697), Callier (1741), de Ceyria (1668), Chabert

(1746-1748), de Chabert (1671), Chabrier (1791), Chabrol (s. d.),

Chaix (1650-1739), Chapat (1755-1769), Charasse (1743-1766).

Charavin (1743-1776), Charpaud (1744), Charrière (1745), Chasse-

lian (an Vil), de Chàteauneuf (1599), Chaud de Colombier (1772),

Chauvin (1769), Choiselety (1524), Choisy (1774), Chonvet (1750).

XIII e-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 109 pièces, dont

6 sur parchemin.

841. Titres concernant les familles de Cisoine (1729), Claude (s. d.),

Clavel (1785), Cochet (1740), deCohorn (1520-1736), Colomb (1713).

Colombel (1768-1770), CoIombet( 17 47-1791), Colonieu (1683-1733),

Combe (1732-1770), Conceil (1792), Conil (1733), Consolin (1766),

Cordas (1755).

XVI e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 37 pièces, dont une

sur parchemin.

842. Titres concernant les familles Corrigier (1770), Corrigue

(1769), Costa (1783), Coste (1768), de Coste (1665), de Costebelle

(1705-1711), Coulet (1784), Courtias (1759), Coustand (s. d.), Cou-

ven (1681), Crémieu (1703-1748), Croiset (1525), Crotat (1770),

Cuiman (1731), Cumin (1745), Cunty (1729).

XVP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. Liasse. 37 pièces, dont une

sur parchemin.

845. Titres concernant les familles Dainbrun (1670), Dalvas (1491),

Dani (1684), Darmen (1740-1746), Daubeste (1762), David (1746),

Daymard (1751-1765), Degravier (1706), de l'Eglise (1763), Dellière

(1698-1761), Delonge (s. d.), Deloule (1742-1746), Demillaud (1745),

Denis (1708), Denoves (s. d.), Deprat (1759), Desandré (1773),

Desarmand (1738).

XVc-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 49 pièces, dont une

sur parchemin.
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844. Livre de raison de la famille Desjardins (1771-1822). Comptes

et acquits de redevances de terres et de pensions.

XVIII -XIXe siècle. Papier. 1(37 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

84«>. Titres concernant les familles Devillario (s. d.), Deymière

(1708), Dianoux (1745), de Donis de Beauchamp (1639-1784), Doux

(1728), Dubois (1751), Duchaine (1653), Duchesne (1645), Ducor

(1743), Dumas (1745-1748), Dumont (1825-1876), Durand (1601-

1745), Duret (1759-1781), Digoine (1759).

XVIl c-XlXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 114 pièces, dont

7 sur parchemin.

846. Titres concernant les familles Engaillet (s. d.), Esbérard (1654-

1710), Escoffier (1764-1773), Espérit (1702), Esquirat (1776), Esta-

blet (1768-1770), Estève (1718-1759).

XVII e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 28 pièces, dont

une sur parchemin.

847. Titres concernant la famille de Fabri, 1437, parmi les-

quels :

Lettres de créance de René, roi de Sicile et comte de Provence, en

faveur d'Antoine et Monet Eabri. 1437.

Contrat de mariage entre Jean de Fabri, fils d'Antoine, et Louise de

Bras. 1476.

Lettre de Charles 111, roi de Sicile et comte de Provence, à Amiel

Fabri, chapelain de la forteresse d'Yières (sic), « escritte à Marseille,

le 13 may 1481, par laquelle S. M. luy commande de prendre et

mectre dans le chasteau toutes les armes qu'il trouvera dans la mai-

son de Girondin de Abisso » . Inventaire desdites armes.

Serment prêté par Foulque Fabri pour la judicature du comté de

Tende. 3 mai 1524.

Arrentement d'une bastide située au Luc par noble Jacques Fabri.

5 novembre 1543.

« Letre de mariaige de Nicolas Fabri et de Catherine de Chavari,

d'Arles. » 13 mars 1543.

a Certificat d'estude en médecine pour Balthazar Fabri. » 9 juillet

1545.



492 MANUSCRITS

Lettres de Henri III pour la solde et l'entretien de P. Fabri, lieute-

nant du château de Portecros (îles d'Hyères). 1586.

« Harangue funèbre de Claude Fabri de Callas, prononcée par le

conseiller Ollivier. » 1808.

Lettre de M. de Callas à Peiresc. 1615.

« Lettre de M. Fabri de Callas à son fils, M. de Peyresc, qui se

trouvoit alors chez M. du Vair. » Aix, 1617.

XV'-XVIIP siècle. Papier et parchemin. Liasse. 27 pièces, dont

2 sur parchemin.

848. Titres concernant les familles Fâche (1716), Fagon (1732),

Falque (1754), Faraud (1826), Farnier (1769), Faulcon (1776),

Faulconne (1641-1651), Fauquet (1709-1770), Faure (1687-1771),

Faure (1804-1813), Favère (1724), Faye (1764-1765), Febrière

(1787), Feliis (s. d.), Ferry (1299), Ferradon (1758), de Ferrar

(1753), Ferrier (1647), de Ferrier (1611-1632), Fine (1740-1791),

Florans (1680), Floret (1636-1799), Fontanier (1748), de Forbin

(1783), de Forbin, d'Aix (1810-1822), de la Forestie (1777), For-

néry (1836), Fornéry (Joseph) (1748), de Fortia (1704-1746),

Fortia de Montréal (1687), Fortunet (s. d.), Fouquet (1766-1769),

Fournier (1614-1760), de Francœur (1613), Franchier (1671), Fran-

çois (1741), Fréau (1729-1768), Fréchicr (1750-1751), Freysson

(1763), Frizet (1770), Fructus (1741).

XIII e-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 188 pièces, dont

2 sur parchemin.

840. Titres concernant les familles Gabriel (1678), Galéan-Gadagne,

avec des notes généalogiques sur les familles de Florans, d'Andrée, des

Ysnards.deTaulignanetdeBlégier (1592, XVIII e
siècle); Garcin(l755-

1764), Gaspard, comte de Saint-Didier (1667), de Gasparin, avec des

notes biographiques sur cette famille, par le docteur Barjavel (XVIII e
siè-

cle); Gaignepin (1563), Gaillard (1738), Galand (1781), Ganichot

(1747-1766), Garagnon (1748-1750), Garcin (1604-1606), Gau

(1726-1760), Gaucher de Forcalquier (1553), Gaud (1752), Gautier

(1652-1765), Gély (1741), de Georges (1624), Genevés (1772),

Gerésy (1684), Germain (1767-1768), Giély (1746-1754), Giésy

(s. d.), Gilles (1751-1765), Gillon (1783), Gilly (1753-1762), Gimet

(1658), Girard (1742-1764), Giraud (1720-1761), Giraudi (1740),
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Giraudy (1807-1824), Gleize (1743), de Gaudemaris (1596-1604),

Godet (s. d.), de Gombert (1732), Gonnet (1740), Gontard (1713-

1781), Gorron (1769), Goudareau (1703), Goudet (1747), Goussin

(1758-1769), Grand (1700-1800).

XVIe-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 146 pièces, dont

3 sur parchemin.

850. Titres concernant les familles Grandis (s. d.), de la Granerie

(1663-1669), Grangier (1671), Granjon (1738-1767), Gros (1752),

Gros de Monteil (1282), Grour (1680), Gruzet (1778), Guérin (1679-

1767), Guérin (1760-1853), de Guigue (1776), Guilhon (1663), de

Guillermier (1781), de Guillomont (1560-1733), Guimet (1642-1730),

Guintrandy (1704), Guy (1704).

XlII e-XIXe siècle. Papier. Liasse. 108 pièces.

8ol-8o3. Livres de raison de la famille Guys. — Trois volumes

(1564-1753).

Tome I, intitulé : « Premier livre de raison que je soubz-signé ay

tenu pour noz affaires, comancé, au non de Dieu, le xv e d'octobre mil

cinq cens soysante quatre. Hiérosme Guys. 1564. A. »

Ce livre contient l'énumérationdes recettes et des dépenses pour des

biens possédés par la famille Guys et situés dans les communautés de

Sérignan, Piolenc, Uchaux et Camaret.

Neuf feuillets d'une : « Table du présant livre, faict et comansé le

15 d'octobre, l'an 1564 » .

Fol. 1. « 1564. Nostre comancement au non de Dieu. »

Fol. 2-34. Comptes de recettes et de dépenses.

Fol. 35. « Nota que le jourt sainct Michel 1568, les troubles sont

commancés qui ont empesché de labourer et y travailhei tellement que

lesditz marteaux (fermiers) ont quitté ledict arrantement. »

Fol. 134. « Monsieur Laurens de Guilhomon, escuyer, cappitaine et

gouverneur de la baronye de Sérignan, doibt, le 9 novembre 1570,

pour un coffre de noyer fermé à double ressort que luy ay preste,

pour tenir ses papiers, 2 florins. »

Fol. 235. « S'ensuit Testât des deptes et affaires particulières de

moy Hiérosme Guys, soubzsigné, faictz ou arrestez despuis le premier

jour de novembre que nous avons partaigé avec mes frères, année 1572,

et commansés au non de Dieu. Amen. Guys, 1572. »
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Fol. 276. « Mousieur de Guilliomon, eappitayne et gouverneur de •

Sérignan, doibt donner, le 6 juin 1574, pour ung chapeau grisgarny,

4 florins 1 sou. »

XVI e siècle. Papier. 289 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

Tome II. « Livre de raison des deptes et affaires de moy soubzigné,

commansé, au non de Dieu, le xim e novembre mil cinq cens septante

quatre. Hiérosme Guys. 1574. B. »

Fol. 33 v°. « Sieurs Beneyt et Loys Chausseau, père et filz, labou-

reurs, de Sérignan, doibvent donner, le 25 octobre 1575, la somme

de cent septante cinq florins, lesquelz luy ay réallement prestez en

traute cinq florins escus d'or sol, pour rechapter son filz Andrieu et

son bestail bovin, dettenu par les huguenaulx. »

Fol. 44 v°. v Le xv mars mil cinq cens septante six, moy allant en

Avignon, pour obtenyr la grâce de Jehan Vincenti, et estant en chemin

entre Sorgues et Courtezon, je fus rencontré par quatre huguenaulx

nommés Halexy, de Rosset, Miujony, de Pernes, André Convenant, de

Capderousse, et Andrieu Delloy, de Mondragon, lesquelz m'ayant faict

prisonnier et mené dans la ville de Nyons, m'ont fort mal traicté et

faitransonner la somme de sept centz cincquante escus d'or au soleil. »

Fol. 55 v°. « La commune de Sérignan doibt donner, le 23 janvier

1577, la somme de troys centz huictante huict florins neuf sols, et ce

pour les munitions que nostre maison a lournyes à laditte commune

despuys les premiers troubles, année 1562, jusques aujourd'huy 1577

et jour susdit, sans y comprendre la folle (sic) qu'ay soffert par les

reislres, en bruslement de couverlz et ustensillez et quantité de foin,

despense de leur bouche et de leurs chevaulx, perte de bétail. Plus, le

16 d'apvril 1577, pour la despanse que a faict le coronel Pompée,

avec sa suitte à la mayson, par l'advis du sieur lieutenant et consulz. »

Fol. 72 v°. « Sieurs Durand et Guilhen Cornilbon, de Sérignan,

doibvent donner, tant pour mes vacations et peynes à dresser les

comptes et arretz de leur consulat, que pour despense qu'ay faict à

recevoir le coronel Pompée, la somme de treze florins. »

Fol. 86 v°. u Messirc Louys Audibert, pédagogue en Avignon, doibt

avoir, le premier octobre 1579, la somme de 10 florins, 10 sous, et ce

pour ia nourriture de mon filz Jehan Guys, chascung moys, començant

ajourdhuy. »
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Fol. 158. Mention de la réception de Jean Guys au collègedu Rouie,

à Avignon.

Fol. 172 v°. «La commune etconsulzde Camaret doibvent donner,

le 14 septembre 1580, pour mes vacations de vingt huict journées

employées à inscrire les folles et charges que la communaulté a souf-

fertes pour le fait de la guerre, despuys l'an 1560, 125 florins, s

XV I
e siècle. Papier. 173 feuillets. 330sur 230millim. Rel. parchemin.

Tome III. Ce livre s'étend de 1564 à 1753.

Les cinq premiers feuillets sont arrachés.

Fol. 6. « Estât des décédés de ce monde en l'autre en nostre maison

despuys l'an 1560 que je y suis habité. »

Fol. 7. « Estât des biens que je possède en dot de Jehanne Corrège,

ma famé, tant dans le terroir de Serignan que Uchaux et Camaret. »

Fol. 15. « Les pièces qu'ay au terroir de Piolleng (sic). »

Fol. 21. « Estats des biens immeubles et au soleil que me sont

succédés et venus par le décès de mon frère Bernard Guys et Fran-

çoise de Guys, héritiers de Pierre de Guys, mon frère, assis au terroir

de Serignan et Lchaux. »

Fol. 47. « Estât de quelques actes et quittances fort nécessaires pour

l'advenir. "

Les fol. 57-62 sont blancs.

Fol. 63. « Cayer des acquitz des censés et services de mes biens. »

Fol. 64-90. Notes de dépenses.

Fol. 132. « Roole des souliers que mettre Bernacet nous fourni

pour l'année 1694. »

XVIP-XVHP siècle. Papier. 132 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel.

parcliemin.

iio4 Titres concernant les familles Héros (1816), Henriet (1756-

1762), Icard (1696-1768), Icarden (1725), Imbert (s. d.), dTnguim-

bert (1595-1834), des Isnards (1617-1762), Isoard (1823), Isoard,

du Barroux (1630).

XVI e-XIXc siècle. Papier et parchemin. Liasse. 51 pièces, donl

2 sur parchemin.

«{;>;>. Titres concernant la famille Jamet, de Courthezon, parmi

lesquels :
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Provision de procureur fiscal et de notaire à Courthezon, pour

Etienne Jamet. Paris, 172..

Nomination par Pauline de Villeneuve d'Ampuries, comtesse du

Saint-Empire, d'Etienne Jamet, comme procureur en la judicature de

Jonquières. Avignon, 1765.

Nomination de Gabriel Jamet, comme maire de Courthezon.

10 juin 1789.

Diplômes de bachelier et de licencié es droits délivrés au sieur

Etienne-François Jamet par Guillaume du Tillet, évêque d'Orange.

21 novembre 1784, 6 décembre 1786.

Lettres et papiers d'affaires relatifs à une succession Maurin et à

une instance criminelle poursuivie contre Etienne Jamet, ex-accusateur

public. (An VI.)

XVIlI e-XIX e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 223 pièces, dont

6 sur parchemin.

85G. Titres concernant la famille Jamet, de Courthezon.

Lettres de parents et de clients adressées au sieur Jamet, notaire, au

sujet d'affaires à lui confiées, et pièces relatives à ces affaires. 1653-

1843.

XVIP-XIX» siècle. Papier. Liasse. 314 pièces.

857. Livre de comptes de la famille Jamet. 1717-1787.

Fol. 12-20. Quittances données par un Frère Prêcheur d'Avignon

pour son couvent. 1608-1610.

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

838. Livre de comptes de la famille Jamet (1796-1816).

Fol. 2-27. Inventaires d'ornements, meubles et autres effets ayant

appartenu à la confrérie des Pénitents noirs deCourthezon(1721-1758.)

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 120 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel.

parchemin.

859. Titres concernant les familles Jaquet (1701-1742), Jard

(1787), Jaume (1639), Jay (1685), Jean (1793), Joambon (1772), de

Joannis (1667-1768), de Joannis de Piégon (1739-1769), Jordan

(1698), Joubert (1780), Jouffroy (s. d.), Joussaud (1732-1768),
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Jouve (1662-1782), Joyeuse (1774-1780), Jubilot (1681-1732), Juil-

loux (1769-1782), Juliens (1705), de Juliene (1748), Julioux (1748-

1861), Jullian (1640-1761), Justant (1705).

XVlI e-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 83 pièces.

8C0. Titres concernant les familles La Bastie (1687), Labeaume

(1660-1825), Labeyou (an VI), Laborel (s. d.), Labourier (1785),

Ladet (1773), Ladret (1685-1687), Lagarde (1705), Lamouroux

(1775), Laffanour (1720-1758), de Lafont (1659-1677), Lair (1657),

Lambert (1759), Lambertin (1706-1777), de la Plane (1385-1747), de

La Roque (1578-1728), Lassone (s. d.), La Tour du Pin (s. d.), Laure

(1774), Lavondès (1575), Ledet (1773), de l'Église (1677-1680),

Legrand (1625-1634), Leri (1791), Leydier (1747-1783), Liffran

(1754), Limoge (1741-1769), Liotier (1766), de Lirac (s. d.), Lis-

bonne (1731), de Lopis (1682), Lombard (1820), Loren (1757),

Loris (1699), Lunel(1845), Luye (1743), Lyon (1707).

XVIe-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 109 pièces, dont

3 sur parchemin.

861. Titres concernant les familles Maffren (1761-1762), Magnan

(1687-1730), Maillet (s. d.), Mallière (1757-1761), Malquion (1721-

1768), Manau (1622), Mancis (1721-1791), Mandin (1746-1760),

Mandol (1752), de Manin (1708), .Marcel (1741-1811), de Marcelle

(1538), Marcellin (1744), Marchel (1746), de Marcieu (1752), Mar-

dinel (1480), Marin (1719), Marque (1770), Marques (1781), Mar-

quion (1722-1776), Marquis (1784-1791), Marsand (1708-1744), de

la Marta (1335), Martin (1749-1843), Masson (1735), Mathieu (1768),

Matte (1766), Maudin (1756), Maumet (généalogie), Maurin (1726),

Mazade (1768-1781), de Meilleuret (1666), Meilloret (1718-1792),

Meironesse (1723), Mercier (1695-1769), Mercière (1680), Merle

(1759-1806), de Merle (s. d.), Meyrargues (1762-1768), Mézard,

notice biographique (1813-1828), de Mézières (1732-1822), Michel

(1682-1769), de Michelet (1705-1770), Michelet (1707), Milhon

(1688), de Millaud (1690-1761), Mille (1735), Millet (1770).

XIV e-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 192 pièces, dont

5 sur parchemin.

8G2. Titres concernant les familles Molard (1745), Moléon (1763),

TOME XXXIV. 32
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Molinas (1554), Jean Monesterii (1367), Monier (1743), Montange

( 1772), de Montbrun (1548), Monteux (1627), de Montmoizac (1746),

de Montpezat (1780), de Montréal (1660), Morard (1709), Morel

(1700-1793), Morenas (1804-1842), Morest (1694), de Moreton de

Chabrillan (1685-1864), Mossé (1767-1783), Mosterii (1367), Moulard

(1748), Moulin (1696-1751), Mounard (1688), Mounier (1708-1776),

Mouret (1742), Mousset (1720), Moutte (1789), Moyne(1745).

XIVe-XlXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 179 pièces, dont

5 sur parchemin.

865. Titres concernant les familles de Narbonne-Pelet (1807),

Natalis(1573), Navarin (1749), Nicou (1717-1720), Noblet (1429),

de Nogaret (1747), Nourri (1700-1752), Ode (1775), Olivier (1755),

d'Olivier (1792), d'Olivier, d'Olon (1683), Vitalis (1763-1821),

d'Olonne (1723), d'Orléans (1723), d'Ortigue (notes généalogiques),

Oulon (1706).

XVe-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 91 pièces, dont 2 sur

parchemin.

864. Titres concernant les familles Pascal (1807), Pasquant(1593),

Patris (1617), Paulin (notes généalogiques), Paume (1761), Payan

(1724), de Pazzis (1552-1700), Pécoul (1753), Pellatier (1634-

1663).

XVI e-XIX e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 33 pièces, dont 2 sur

parchemin.

865. Titres concernant les familles Pélissier de Saint-Ferréol, Pel-

lissier La Grange et Pélissier La Coste. Copies de titres de noblesse

faites en 1765. Lettres de parents et d'amis de ces familles. Vingt

cinq lettres du baron des Bruyères Saint-Michel, syndic de la noblesse

du Dauphiné, dans lesquelles il est question des généalogies des familles

d'Autichamp, Dupuy-Montbrun, Rochefort, d'Ortye. Lettre de Pithon-

Curt à Pélissier lui offrant de trier de la généalogie des Pélissier tout

ce qui est bon à faire connaître et de retrancher le reste. 23 juin 1764.

Les principaux signataires de ces lettres sont : M. d'Anglésy,

de Bi'îsignan, abbé Brochetti, de Brunel de Salémy, des Bruyères Saint-

Michel, de Ghoiseul de Stainville, Duchàtel-Stainville, de Lopis de La

Fare, de Monicault, de Malijay, Pithon-Curt, de Rippert, Salviati,
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vice-légat, deSerre.de Thorigny, de Taxy du Poët, Vincentini, vice-

légat. 1690-1792.

XVII e
- XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 205 pièces.

866. Titres concernant les familles Pélissier de Saint-Ferréol.

Testament de Jean-Antoine-Baptiste-Pierre, baron de Pélissier, gou-

verneur de Visan (1780). Pièces d'un procès entre le baron de Pélis-

sier et la communauté de Visan au sujet de l'usage d'une fontaine

(1740-1780). Pièces relatives à la vente des biens de cette famille

(1793). Diplôme de docteur es droits délivré par l'Université d'Aix à

Etienne Pélissier (4 juin 1625). Pelletier de La Garde (1767-1792),

Perrot (1744-1745), de Perrottes (1695), Peschier (1691), Petit

(1741-1768), Peticard (1731), Peytier (s. d.), Pialat (1751-1769),

Piégon (1630), Pierrachi (1790), de Piolenc (s. d.), Piscine. « Instru-

mentum restitutionis, reintegrationis et repositionis jurisdictionis cas-

tri Rupis super Paternas, diocesis Carpentoractensis, et illius possessionis

pro domino Jobanne Bernardino Piscine, Camerae apostolicae com-

missario » (17 octobre 1569); Pleindoux (1775), Poly (1765-1766),

Pons (1480-1767), Portier (1741-1742), Powert (1794), Pradel

(1776-1791), Prazet (1670), de Preigne (1798), de Provane (1749),

Quenin (tableau généalogique concernant cette famille et les familles

Barret, Lambert, Gaudibert, Devillario, Tissot, Cottier, Fréal, For-

néry, Bouvier, Gilles et Anrès), de Queyrol (1714), Quintin (1682).

XV*-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 127 pièces, dont

2 sur parchemin.

867. Titres concernant la famille de Rafelis. Livre de raison de

cette famille (1584-1594).

Fol. 1. « Le sinquièsme de janvier 1584, je fis mariage avec

damoiselle Victoire de Rafélis, fille d'Elias de Rafelis et de damoiselle

Louise de Tartuli. »

XVI e siècle. Papier. 99 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel. veau.

868. Titres concernant les familles Rame (1772), Ramud (1676-

1791),Raspaï (1776), de Ravoux(1698-1713),Raybaud (1664), Reboul

(1750-an II), de Roviglias (1614), Reymond (1758-1833), Reynard

(1730), Reyne( 1664-1768), Reynier (1718-1759), Reyre (1741-1772).

XVIIe-XIXe siècle. Papier. Liasse. 190 pièces.
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869. Recueil intitulé : « Duplicata des despesches d'Espaigne et

d'Angleterre, de l'an 1621 » , et faisant partie des titres concernant la

famille de Raymond-Mormoiron. Il fut formé par François de Ray-

mond de Mormoiron de Modène, conseiller du Roi aux finances. Ce

sont des duplicata de la correspondance de AI. du Fargis, ambassa-

deur de France en Espagne, et de celle de M. de Tillières, am-

bassadeur en Angleterre. Les premières s'étendent du 8 décembre

1620 au 22 septembre 1621, et les secondes de janvier au 7 sep-

tembre 1621.

Fol. 1. De M. du Fargis « à M. de Modène, conseiller aux Conseils

du Roy, capitayne de cinquante bommes d'armes de ses ordonnances »

(13 décembre 1620). — Fol. 3-5. Du même au même (8 décembre-

19 décembre 1620). — Fol. 7. a Pour Monseigneur le connétable

sur la négotiation (sic) de don Jouan Vives à Florance. » 1620. —
Fol. 10-32. De M. du Fargis à M. de Modène (3 janvier 1621-1" juin

1621). — Fol. 34. « Copie de la lettre du roy d'Espaigne à l'archiduc

Albert » (20 juillet 1621). — Fol. 35. « Duplicata de la despesche du

14 juin 1521. » —Fol. 37-67. De M. du Fargis à M. de Modène

(16 juillet 1621-20 septembre 1621). — Fol. 71. De M. de Tillières

<i à monseigneur le duc de Luynes » (janvier 1621). — Fol. 73.

« Copia di lettera scritta dal signor marchese di Berguinghen, d'ordine

del Re délia gran Britannia, al signor conte de Gondomar, ambasciatore

del Re cattolico, toccante la dichiarazione fatta a favor del Palatino »

(s. d.). — Fol. 79-122. De M. de Tillières au duc de Luynes (janvier

1621-s. d.). — Fol. 125. « Extraict de la rellation de l'ambassadeur

de Sa Majesté de Bohême en Angleterre, de Autencourt, du 26 sep-

tembre 1620. » — Fol. 126. De M. de Tillières au duc de Luynes

(s. d.). — Fol. 128. " Substance des poinctz principaulx proposez

par les ambassadeurs extraordinaires de Messieurs les Estatz généraulz

des Provinces unies des Pays-Bas au Conseil du Roy de la Grande

Bretagne » (s. d.).

XVI e siècle. Papier. 128 feuillets. 375 sur 245 millim. Rel. par-

chemin.

870. Titres concernant la famille de Raymond-Mormoiron-Modène

(1348-1772).

Contrats de mariage, testaments, « Arbre généalogique de la maison

de Rairnond, seigneur de Modène, fait en 1780 » . Pièces concernant



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 501

les familles Sebire, seigneur du Chêne, de Vogué, alliées à la famille

de Raymond-Mormoiron-Modène.

XIV'-XVIIP siècle. Papier. Liasse. 89 pièces.

871. Titres concernant la famille de Raymond-Mormoiron-Modène

(1565-1780).

Pièces relatives au mariage d'Esprit de Modène avec Madeleine

l'Hermitte de Souliers (1630-1667). Pièces de procédure concernant la

succession d'Esprit de Modène et les biens de cette famille, correspon-

dance, comptes, acquits, inventaires de pièces, factums, etc. (1673-

1780).

Voir sur Esprit de Modène Rarjavel, Dictionnaire biographique de

Vaucluse, t. II, p. 289, et Henri Chardon, M. de Modène, ses deux

femmes, et Madeleine Béjart. Paris, 1886.

XVP-XVIIP siècle. Papier. Liasse. 95 pièces.

872. Titres concernant la famille de Raymond-Mormoiron-Modène

(1710-1821).

Lettres adressées au marquis de Modène par le chevalier de Reausset

(23 août 1725), de La Touche (29 décembre 1733), le chevalier

Charles de Modène (19 juin 1742), le chevalier de La Motte d'Orléans

(21 mars 1743), M. de Vogué (23 mars 1750). Etats de recettes et de

dépenses, comptes et acquits divers, correspondances diverses.

XVIII'-XIX'' siècle. Papier. Liasse. 825 pièces.

873. Titres concernant les familles de Ribas (4 floréal an 11-1827),

Ribère (1686), de Ribiers (1770), Ricard (1561-1861), Richard (1614-

1761), Rieu (1724), Rigot (1733), Ripert (1781), de Rivière (1640),

Robert (1699-1788), de Robin (s. d.), Roche (1699-1700), Rogier

(1631), Roland (1767), Rollandes (1723-1807), Romanin (1743),

Roque (1675), Roquemartine (1757), Rose (1859-1864), Rossignol

(1626), Rostang (1679), Rosty (1838), Rouafou (1760), Roubaud

(1766), Rouchet (1772), Roure (1807-1811), de Rousset (1639-1739),

Roussière (1698), Roussin (1768), Roux (1747-1739), Roussière

(1698), Ruât (1657-1769), Ruben (1764).

XVI e-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 169 pièces, dont

3 sur parchemin.
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874. Titres concernant les familles Sabonne (1783), de Sade

(1566-164i), Sadolet (pièces généalogiques), Sadrin (1746), Sage

(1783), Salvador de Saint-Amant (1620-1771), Saint-Estève (généa-

logie), Saint-Justin ( 1 667), Saint-Florent (1725), de Saint-Jean (1689),

Saint-Laurent (1793), de Saint-Martin (1399-1402), de Saint-Maurin-

Paulet (1780), de Sainte-Croix (1761), Saint-Véran (généalogie, s. d.)

(1717-1806), de Saint-Salami (1753), de Salignon (1771), Salin

( 1 704) , Salvat (1757), Salvatoris (1 759-1 770), Saurel ( 1 757) , Sausade

(1853), Saute! (1769), de Sauzin (1703), Savournin (1765), Savons

(1787), Sayette (1740), Scot (1637), Séaume (1691).

XIVC-XIX° siècle. Papier et parchemin. Liasse. 130 pièces, dont

4 sur parchemin.

87o. Titres concernant les familles de Seguins-Vassieux (1616-

1692), de Seytres (1627), de Serre (1719-1747), Sibourg (1748),

Simian (1706), de Simiane (1550), Simon (1777), Sinard (1767-

1768), Sine (1762), Sizoine (1748), Soumille (1696-1698), Soulier

(1768), Soumilhaud (1718), Sourdon (1748), Spinardy (1783-1784),

de Suze (1760).

XVP-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 131 pièces, dont une

sur parchemin.

876. Titres concernant les familles Tacussel (1750), Tardieu

(1759), Tassis (an X), Tassy (1775), Taulier (1756), de Taulignan

(1760), Taupenas (1856), Ténot (1651), Terris (1879), de Tertulle

(1739), Teste (1771), de Thézan (1624-1688), Thomas (1691-1791),

Tibaud (1718), Tirant (1732-1769), Tissot (1738-1775), Tonduti

(1640), Tort (1751-1764), Toulouse (1740-1762), Tourtelle (1772-

1788), Tramier (1769), de Trichet (1741).

XVIIe-XIX c siècle. Papier et parchemin. Liasse. 112 pièces, dont

4 sur parchemin.

877. Livre de raison de Joseph-Louis-Armand-Igoace de Trichet,

docteur es droits, et de ses successeurs.

Fol. 3. « Rolle des biens de Trichet. »

Fol. 60. Notes sur la peste de 1721 à Avignon.

Fol. 62. Notes sur l'hiver de 1709 à Avignon.

Fol. 65. Relation de l'arrivée des ducs de Bourgogne et de Berry à

Avignon. 23 mars 1701.
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Fol. 68. Relation des funérailles d'Anguisciola, vice-légat. 17 août

1676.

XVIIe-XVllIe siècle. Papier. 68 feuMlets. 265 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

878. Livre de raison du chanoine de Trichet, commencé en 1711

(1711-1728).

Fol. 48. Inventaire des meubles de ce chanoine. 1728.

XVIII e siècle. Papier. 57 feuillets. 265 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

870. Titres concernant les familles Trobaty (1608), Tron (1768),

de Tulle (1649).

XVIIe-XVIIl e siècle. Papier. Liasse. 11 pièces.

880. Titres concernant la famille de Tulle. Correspondance com-

merciale de Rernardin de Tulle avec divers commerçants de Gênes,

Marseille, Lucques, etc. (1547-1553).

Les fol. 146-149 contiennent des comptes de commerce du même

Bernardin de Tulle (1548-1559).

A ce volume sont jointes sept lettres adressées par son frère à Rer-

nardin de Tulle, à Marseille, dont deux sans date et les autres des

7 septembre, 6, 8, 10 et 16 décembre 1546.

XVI e siècle. Papier. 169 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

881. Titres concernant les familles Vadrin (1762), Valabrègue

(an III), Valentin (1873), Valeton (1789), Valette (1758), Valon

(1774), Valori (1769), Vayson (s. d.), Vernissac (1730-1731),

Venissar (1728-1730), Vérand (1758), Vercin (1590), de Verclos

(1761), de Veri (1635-1639), Vernède (1553), Vernet (1617), Vette-

lon (1767), Veuillat (1730), Viau (1749), de Vichet (1680-1682),

Vidal (1706-1770), Vidal (1760), Vidau (1715), Vigne (1767),

Villard (1750-1769), de Villeneuve (1700-1775), Villon (1767-1771),

Vinard (1751-1763), Vincent (1751-1768), Viniès (1762), Viret

(1771), Vitalis (1761), Vivand (1759), Waton (notice biographique),

VVethe(1769).

XVIe-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 95 pièces, dont une

sur parchemin.
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882. Registre de recettes et de dépenses d'un marchand mercier

dont le nom n'est pas mentionné. Au verso du fol. 115, on lit : « Me

debvira donar lettera de cambi escritta a xi di mais 1397. » En

langue vulgaire.

XIVe siècle. Tapie r. 288 feuillets. 280 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

883. Livres d'acquits, de baux à ferme, de revenus à percevoir, de

dépenses, d'arrentements de terres à Blauvac, de pensions sur divers,

inventaires de biens sis à Carpentras, à Serres et à Loriol, dont les

propriétaires sont inconnus.

XVIIe-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 75 pièces.

884. « Statuts du corps de messieurs les maîtres chyrurgiens d'Avi-

gnon nouvellement authorisés, le 24 juillet 1700. »

Fol. 10. « Requisitio facta per chirurgos civitatis Carpentoracten-

sis. » 9 septembre 1495.

Fol. 11. Etablissement de la maîtrise chirurgicale à Carpentras

par délibération des Etats du comté Venaissin, du 22 avril 1661.

Fol. 15. « Statuts de la maistrize des chirurgiens de Carpentras et

du Comtat Venaissin. » 23 février 1662.

Fol. 20. « Création du doyen et maistres jurés. » 16 mars 1662.

Fol. 21-135. Délibérations de la maîtrise, procès-verbaux d'exa-

men, élections de maîtres jurés, de doyens, etc. (1662-1777.)

XVe-XVIII e siècle. Papier. 135 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.

mouton chamoisé. — (Provient du fonds Barjavel.)

885. Statuts et règlements de la confrérie des maîtres gipiers et

taulissiers d'Avignon, accordés en 1595 par F.-M. Thaurusi, arche-

vêque d'Avignon, dont on trouve la signature à la fin.

La première page contient une image de piété. Les statuts occupent

les dix pages suivantes.

Page 11. Confirmation desdits statuts par Philonardy, archevêque

d'Avignon. 2 août 1631.

Page 13. Procès-verbal de la visite pastorale de Ms r de Manzi,

archevêque d'Avignon. 22 juin 1761.

XVI'-XVIIP siècle. Papier. 13 pages. 230 sur 170 millim. Rel.

veau. — (Provient du fonds Barjavel.)
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886. « Copie des statuts de la confraternité des orfèvres de la pré-

sente citté d'Avignon fondée en l'église du couvent des Carmes à

l'honneur de saint Eloy, faits le 8 avril 1413, érigée le 25 juin 1373. »

XVIII e siècle. Papier. 34 feuillets. 280 sur 190 milliui. Xon relié.

887. « Livre de création des officiers de la confrérie des orfèvres

de Carpentras, et autres matières. »

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets. 400 sur 40 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

888. Pièces concernant la confrérie des orfèvres de Carpentras, y

compris une planche de poinçons (1743-1783).

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 54 pièces et une planche de cuivre.

— (Provient du fonds Barjavel.)

889. « Livre des créations des officiers de la confrérie de messieurs

les maistres orpheuvres de cette ville de Carpentras et de cette pro-

vince du Comtat Venaissin, délibérations et conclusions par eux prises

et de la création des maistres orphèvres, commencé le 1
er décembre de

l'année mil sept cent quarante six » (17 46-1780).

XVIII e siècle. Papier. 212 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

890. Statuts des arbalétriers d'Avignon, intitulés : « Cy s'ensuit les

estatus et ordonnanses de l'ounourable jeu de l'arbalestre de la noble

cité d'Avignon que Dieu mainttiègne, lesquieulx furent fais l'anMCCCLX

et le x e jour de juing, et les fist et ordonna le noble seigneur Garinet

de Sauze, avecques la voulenlé de la compagnie de tous les arbalestriés

de la noble cité d'Avignon."

Au fol. 1, armes du pape Jean XXII : écarteU, aux 1 et 4 d'or au

lion d'azur, à la bordure de tourteaux du même; aux 2 et 3 d'argent, à

deuxfasces de gueules. — Au fol. 2, armes de Benoît XII : de gueules,

à un écusson d'argent. — Au fol. 3, armes de Clément VI : d'argent,

à la bande d'azur accompagnée de six roses de gueules. — Au fol. 4,

armes d'Innocent VI : de gueules, au lion d'or, à la bande d'azur

brochayit sur le tout; au chef d'argent chargé de trois coquilles de gueules.

— Au fol. 5, armes d'Urbain V : de gueules, au chef d'or emmanché

de quatre pointes. — Au fol. 6, armes de Grégoire XI : d'argent, à
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la bundc d'azur accompagnée de six roses de gueules. — Au fol. 7,

armes de Clément VII : à cinq points d'or, équipollés à quatre d'azur. —
Au fol. 9, armes d'Alexandre VI : parti au 1 d'or, au bœuf passant de

gueules sur une terrasse de sinople à la bordure de gueules, chargée de

8 flammes d'or; au 2fascé d'argent et de sable à G pièces. — Au fol. 10,

armes de Sixte V : d'azur, au lion d'or issant tenant une fleur, à la

bande de gueules chargée à dextre d'une étoile à six rais d'or, à

sénestre de trois coupeaux d'argent brochant sur le tout. — Au fol. Il,

armes de Julien de La Rovère : d'azur, au chêne arraché d'or, les

branches passées en double sautoir. — Au fol. 12, armes de la ville

d'Avignon : de gueules, à trois clefs d'or.

Fol. 12. « Les statutz du papegay. »

XVIIe siècle. Parchemin. 13 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel.

veau chamoisé. — (Provient du fonds Barjavel.)

891. Pièces relatives à la franc-maçonnerie.

« Les vrais jugements sur la société des francs maçons, où l'on rap-

porte un détail abrégé de leurs statuts, où l'on fait voir ensuite com-

bien ces maximes sont contraires à celles de la religion. »

Diplômes de francs-maçons délivrés en 1811.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. Liasse. 4 pièces.

ÎÎ02. Recueil.

Fol. 1. « Cérémonies et coutumes qui s'observent aujourd'hui

parmi les Juifs, traduites de l'italien de Léon de Modène, rabbin de

Venise, avec un supplément touchant les sectes des Caraïtes et des

Samaritains de notre temps. »

Fol. 146. « Imprécation pour le serment sur l'Hereim de Colbo. »

Fol. 149. « Ode pour célébrer le jour de l'anniversaire de la nais-

sance de Napoléon. »

Fol. 154. « De la pàque des Juifs. »

Fol. 174. Extrait de l'Aristarque français. 20 mai 1815.

Fol. 195. a La vie de Nicolas Pot-pourri, par M. C. J. R. »

Fol. 198. Extrait du Moniteur universel. 12 novembre 1875.

Fol. 216. « Le catéchisme du curé intrus. »

Fol. 236. a Lou capeiroun, conte fait en 1781. »

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 243 pages. 210 sur 140 millim. Rel.

parchemin. — (Provient du fonds Barjavel.)
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893. Les cérémonies et coutumes des Juifs, traduites de l'italien de

Léon de Modène, avec un supplément touchant les sectes des Caraïtes

et des Samaritains.

XVIII e siècle. Papier. 159 feuillets. 270 sur 190 millini. Cartonné.

— (Provient du fonds Barjavel.)

894. Notes sur les Juifs du comtat Venaissin. La Méguilha d'Esther.

Projet de règlement de la Société du Quiconce.

» Mémoire pour servir à l'histoire de l'ordre de la Boisson. »

Diplôme de la Société la Méduse, de Toulon (1701).

Règlement de l'ordre de la Singularité.

XVe-XVIIIe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 21 pièces, dont une

sur parchemin.

89o. « Prothocollum mei Ludovici de Rocha, publici de Apta nota-

rii, inchoatum anno a nativitate Domini millesimo CCCLXXXIII. »

Ces minutes s'étendent de janvier à décembre 1383.

XIV" siècle. Papier. 27 feuillets. 300 sur 120 tnillim. Rel. par-

chemin.

89G. « Cartularium Buffili de Picolominibus, notarii Carpentorac-

tensis. 1417. »

XVe siècle. Papier. 109 feuillets. 290 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

897. Livre des étendues de Bertrand Jovis, notaire de Carpentras

(1461-1466).

XVe siècle. Papier. 131 feuillets. 330 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

898. Notes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1467).

XVe siècle. Papier. 78 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

899. Etendues de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1469-

1486).

XV e siècle. Papier. 165 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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900. Xotes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1470).

XVe siècle. Papier. 148 feuillets. 310 sur 120 millim. Re). par-

chemin.

901. Notes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1471).

XVe siècle. Papier. 228 feuillets. 310 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

902. « Manuale notarum brevium mei Guigonis Molini, notarii,

anni MCCCCLXXII. «

XVe siècle. Papier. 293 feuillets. 310 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

905. Xotes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1474).

XV» siècle. Papier. 261 feuillets. 310 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

904. Notes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1476).

XVe siècle. Papier. 115 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

90o. Notes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1477).

XVe siècle. Papier. 98 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

906. Notes brèves de Guigon Molini, notaire de Carpentras (1478).

XVe siècle. Papier. 90 feuillets. 310 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

907. Notes brèves de Jean Vernerii, notaire de Carpentras (1499-

1509).

XV'-XVP siècle. Papier. 237 feuillets. 310 sur 120 millim. Rel

parchemin.

908. Notes brèves de Vitalis Valentini, notaire de Carpentras (1559-

1608).

Xlï'-XVIP siècle. Papier. 995 feuillets. 300 sur 110 millim. Rel.

parchemin.
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909. Notes et pièces concernant les notaires. « Rôle des libvres et

notes breifves dressées es années 1642-1648. « Fragments de minutes

de notaires inconnus. Ordonnance du président de la Chambre aposto-

lique pour la confection des inventaires des registres des notaires

(1668).

Transaction entre les notaires de Carpentras et ceux d'Avignon.

1
er février 1717.

XVIe-XVIII 8 siècle. Papier. Liasse. 25 pièces.

910. « Recueil de touttes sortes d'actes, escript par moi Guillaume

Vidal, notaire, procureur au siège de ceste ville de Courtbezon, en

l'année mil six cens cinquante quatre. Vidal. »

XVI" siècle. Papier. 91 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

911. Minutes d'Etienne Jamet, notaire à Courthezon. 1751-1761.

XVIIr3 siècle. Papier. 121 feuillets. 280 sur 190 millim. Non relié.

912. « Histoire de la ville d'Apt, contenant tout ce qui s'y est passé

de plus mémorable dans son estât politique depuis sa fondation jusques

au règne de Louis le Grand, XIV e du nom, roy de France, comte de

Provence, etc., l'histoire chronologique des évêques et la généalogie

des maisons nobles de la mesme ville, tant des familles esteintes que

de celles qui subsistent encore à présent, par M. de Remerville-

Saint-Quentin. M.DCLXXXX. »

Page 1. Notice généalogique sur les Remerville, par le docteur

Barjavel.

Page 199. « Chronologie des baillifs et juges de la ville d'Apt. »

Page 317. « Noms de plusieurs sindics et conseuls de la ville

d'Apt. » Liste depuis 1213 jusqu'en 1661.

Page 344. « Chronologie de plusieurs personnes de la ville d'Apt

qui se sont distinguées ou par les armes ou par les sciences. » Incom-

plète. S'arrête ci l'année 1650.

Sur la garde et de la main de Barjavel : « Ce manuscrit autographe

de l'histoire d'Apt, par J.-F. de Remerville, sieur de S. Quentin, né à

Apt, vers 1650, décédé dans cette ville, le 4 juillet 1730, a appartenu

à l'abbé Elzéar-Véran Rose, natif de l'Isle, curé de Lapalud, de la

bibliothèque de qui il est passé, le 28 septembre 1864, par voie d'achat,
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dans celle de C.-F. Barjavel. Ce livre provenait de M. de Martignan,

sous-préfet. »

Voir sur J.-F. Remerville Barjavel, Dictionnaire biographique de

Vaucluse, t. II, p. 309.

XVIIe siècle. Papier. 464 pages. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Provient du fonds Barjavel.)

915. « Recueil d'antiquités aptésiennes, formé par les soins de

M. l'abbé Elzéar-Véran Rose, membre correspondant de l'Académie

de Vaucluse. »

Fol. 2. a Statues de marbre trouvées à Apt, en 1722, et portées à

Versailles, par ordre du Roi » , avec le dessin.

Fol. 4. « Une Minerve trouvée dans le quartier des Tourettes vers

la fin du XVII e siècle » , avec le dessin.

Fol. 6. « Piédestal d'une piramide sépulchrale trouvée près de

l'église de Saint-Donat, territoire de Saignon,et enlevée, en 1760, par

Msr de Tilly, évêque d'Orange et abbé de Saint-Eusèbe » , avec le dessin.

Fol. 7. « Le pont Julien, de construction romaine, sur la rivière de

Caulon. » Dessin.

Fol. 8. « Inscription sur la porte d'entrée de l'ancienne église de

Saint-Symphorien, au terroir de Bonnieux. Elle est gravée sur une

pierre et elle a 2 pies 6 lignes de longueur sur un pié de hauteur. »

Premiers mots : « Rostangnus, Teutbertus, Ailaldus, Poncius... »

Dessin publié. Voir A. Gay, Histoire du village, du château et du fort

deBuoux, 1866, p. 25.

Fol. 9. « Relevé d'une inscription du XIII e
siècle à l'abbaye de

Sainte-Catherine, anno Domini MCCXCIX. »

Fol. 11. « Rotonde de Simiane. » Dessin.

Fol. 13. « Notice sur la rotonde de Simiane, par M. Giffon, recteur

de l'église de Simiane. »

Fol. 15-18. Quatre dessins de cette rotonde.

XIX« siècle. Papier. 18 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

— (Provient du fonds Barjavel.)

914. Pièces concernant l'histoire des villes d'Apt, d'Arles etd'Aeria.

« Le château de l'évêque aux Tourettes, par l'abbé Rose, curé de La

Palud. » Imprimé, Mercure aptesien, 3-10 mai 1868.

Notice biographique sur Agricol de Panisse, évêque d'Apt, par
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l'abbé Rose. Imprimé sous ce titre : Agricol de Panisse, évêque cVApt.

Carpentras, 1863.

Correspondance de l'abbé Rose et de Rarjavel concernant des ques-

tions historiques et biographiques sur les notabilités aptésiennes (1831-

1867).

« Règlement pour les valets de la ménagerie de la ville d'Arles,

approuvé par délibération du Conseil général de la maison commune

de ladite ville, du 25 octobre 1676. »

Notes sur Aeria, par l'abbé Rose et Rarjavel.

XVII e-XIXe siècle. Papier. Liasse. 105 pièces. — (Provient du fonds

Rarjavel.)

91o. Recueil sur Avignon.

Page 1. « Chronique ou recueil des époques arrivées dans cette

ville, recherchées avec soin, datte par datte, ouvrage très utile à ceux

qui voudroient travailler à l'histoire d'Avignon, l'an de grâce 1752. »

L'avertissement au lecteur est signé : « Le chevalier des Trois étoiles. »

Page 3. a Noms des podestats, évêques, archevêques, viguiers, sin-

dics, juges, consuls et assesseurs d'Avignon, depuis l'an de la Nati-

vité 70 jusque à l'année 1752. n

Page 55. Notes sur l'histoire de S. Renezet.

Page 73. Liste des consuls d'Avignon, à partir de 1198.

Page 304. Description de la troisième translation du corps de

S. Renezet. 6 mars 1674.

Pages 347-407. Notes sur des faits historiques concernant la ville

d'Avignon.

Page 408. « Tableau de situation des affaires de la ville d'Avignon,

dressé le 11 mai 1789. n

Page 419. Note sur l'administration municipale de la ville d'Avignon.

Page 433. Note sur la peste de 1721.

Page 434. « Etat des maisons religieuses, œuvres pies, parroisses,

chapelles, congrégations, séminaires, hôpitaux, etc., à l'époque de

1789. »

Page 439. « Etat des vins qui entrent en pure franchise. »

Page 440. « Etat des vins qui entrent en franchise partielle et ne

payent que deux sols six deniers par barrai. »

Page 441. « Vins qui entroient en franchise partielle, à raison de

7 sous par barrai. »
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Page 4i5. Notes sur l'inondation de 1810.

Page 4i7. « Traduction littérale de la sentence fulminée contre la

ville d'Avignon par Romain, cardinal de Saint-Ange, légat du Saint-

Siège, après la prise de cette ville qui eut lieu le 12 septembre 1125,

par Louis VIII, roi de France. »

Page 455. « Statuts que la reine Jeanne, comtesse de Provence, flt

publier dans cette ville relativement à un lieu de débauche d'Avignon,

qu'elle établit pour y placer des filles de joye, le 8 du mois d'août 1346. »

C'est une copie des statuts faux se trouvant dans le manuscrit n° 2834

de la Bibliothèque d'Avignon. Voir Catalogue général des bibliothèques

publiques. Avignon, t. II, p. 767.

Page 457. Inventaire du mobilier d'un Juif de Carpentras.

Page 463. Notes sur la construction du Palais des papes et des

remparts d'Avignon.

Page 465. \
Toms des podestats d'Avignon.

Pages 466-467. Notes sur la vente d'Avignon par Jeanne, comtesse

de Provence, sur la confirmation des privilèges, etc.

XVIII e et XIX e siècles. Papier. 467 pages. 215 sur 170 millim.

Rel. veau. — (Provient du fonds Barjavel.)

916. Avignon. » Procès-verbal des commissaires du Roy et du Pape

pour les limites de la Durance et des paluds d'Avignon. 1611. >>

Fol. 70. « Constatation par l'ingénieur de la province des ravages

de la Durance sur le territoire de Noves et avis de construction de

défenses. Aix, 17 janvier 1748. »

XVIP-XVIII* siècle. Papier. 71 feuillets. 280 sur 210 millim. Car-

tonné.

917. Recueil sur Avignon, intitulé : a Nomina podestatum, episco-

porum, vigueriorum, sindicorum, judicum, consulum et assessorum

Avinionensium ab anno Nativitatis Jesu Christi 70 ad annum

1750.=»

Fol. 1-25. Liste des évêques d'Avignon, avec notices biographiques

jusqu'en 1177.

Fol. 26 v°. a Histoire de S. Benezet. »

Fol. 36. Liste, à partir de 1184, des évêques, podestats et consuls,

avec des notes sur les principaux événements.

Fol. M. Sentence de Romain, cardinal de Saint-Ange, contre
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Avignon. 1226. Imprimé, Fantoni Castrucci : lsloria délia cita dAvi-

gnone e del contado Venesino. Venise, 1678, t. II, p. 96.

Les fol. 81-90, contenant les listes de 1395 à 1440, manquent.

Fol. 91. Liste des viguiers et des consuls pour l'année 1441.

Fol. 99. u. Archiepiscopi Avenionenses. »

Fol. 135. Synode célébré dans Avignon. « Sequuntur qui vocari

debent. »

Fol. 152. Mention d'un grand hiver en 1669. < Tous les fleuves et

les rivières de France furent glacées (sic), principalement le Rhosne et

aux endroits des ponts où il se forma des montagnes de glace. Celuy

d'Avignon en souffrit si fort qu'il tomba deux arches, à la place des-

quelles on fit un pont de bois. »

Fol. 152 v°. « Le 18 mars de cette année (1670), le corps de S. Benezet

fut transporté du pont dans l'église de l'hôpital Saint-Benezet. »

Fol. 155. « Cette année 1674, il y eut une grande inondation.

L'eau monta si fort qu'on a marqué à plusieurs endroits la hauteur,

entre autre à la barbe de la statue de saint François au-dessous du

pont, à la porte de Saint-Pierre de Luxembourg. «

Fol. 155 v°. « Le 6 mars 1674, qui se trouva la seconde feste de

Pasques, le pont menaceant ruine, saint Benezet, avec la permission

de nostre Saint Père et du roy de France, fut transporté dans l'église

des RR. PP. Célestins par M 3r Hyacinthe Libelly, pour lors archevêque

d'Avignon. » Ordre de cette cérémonie.

Fol. 168. « Chapaty abbé croyoit d'avoir trouvé la pierre philo-

sopliale, mais malheureusement pour lui, le creuset s'étant rompu, le

métal luy sauta contre, s'attacha à son visage, ses bras et son habit ; il

courut ainsi les rues des Infirmières, se veautissant dans les ruisseaux

comme un possédé et périt misérablement bruslé comme un danné.

Grand exemple pour les soufleurs. » 1706.

Fol. 173. « La peste qu'on avoit évité avec tant de soin, fut intro-

duite dans Avignon par la cupidité de certains marchands qui firent

passer eu contrebande des soyes qui venoient de Marseille, et, le 19 sep-

tembre, on ouvrit l'hôpital Saint-Roch, étant vice-légat Mar Delcy. »

1721.

Fol. 173. a 1723. Le commerce fut rétabli. »

Fol. 176. u Le 2 janvier 1733, le commerce de toute chose fut

interdit de la part de la France pour Avignon et le Comtat Venaissin.

Les fermiers généraux en furent la cause. »

TOME XXXIV. 33
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Fol. 184. Mention de la disette du blé. 1747.

Fol. 188. Mention du passage, le 2 novembre 1748, de la duchesse

d'Holstein, sœur du maréchal de Saxe, et de celui de don Philippe.

2 décembre.

Fol. 191. Mention du passage, au mois de décembre 1748, de

M. de Richelieu.

Fol. 191 v°. Mention de l'arrivée, le 31 décembre 1748, de don

Philippe, infant d'Espagne.

Fol. 192. Mention du passage, le 14 février 1749, d'Edouard, fils

du roi d'Angleterre.

XVIII e siècle. Papier. 198 feuillets. 330 sur 220 millim. Non relié.

— (Fonds Barjavel.)

918. Avignon. Liste incomplète des évêques, podestats, consuls et

viguiers d'Avignon.

Le premier feuillet manque, et les listes se terminent à l'année 1 305.

Ce volume paraît être une copie du précédent.

XVIII e siècle. Papier. 46 feuillets. 290 sur 190 millim. Non relié.

— (Fonds Barjavel.)

919. Avignon. Notes historiques, de l'écriture de Curel, notaire à

Carpentras, complétées par Barjavel.

Fol. 1-22. Liste des consuls d'Avignon, de 1190 à 1709.

Fol. 23. Notes sur Avignon, par le docteur Barjavel. Podestats,

corporations, antiquités.

Fol. 28. Notes sur l'origine des consulats.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 360 sur 240 millim. Non
relié. — (Fonds Barjavel.)

920. Avignon. « Premier registre des desfaults du greffe de la juri-

diction consulaire de la ville d'Avignon, du 9 novembre 1774 au

11 février 1778. .»

Les 17 premiers feuillets contiennent la table alphabétique.

XVIIP siècle. Papier. 287 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

921. Recueil sur Avignon et le comtat Venaissin.

Lettres patentes de Charles VII, roi de France, défendant à tous ses
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vassaux et sujets de se mêler de la guerre d'entre l'évèque d'Avignon

et les habitants. Amboise, 28 juillet 1432.

Ordonnance du cardinal Jean-André de Grimaldi, légat du Saint-

Siège, au sujet de la non-extraction des habitants hors du comtat

Venaissin pour les causes judiciaires. 29 janvier 1493.

Bulle de Jules II au même sujet. 29 décembre 1510.

Instructions données par la ville à Clément de La Salle, seigneur de

La Garde, de Bédarrides, et à Raymond de Melluret, envoyés comme
ambassadeurs près de Jules II. (S. d.)

Bulle de Pie IV au sujet de la création du Mont-de-piété d'Avignon.

18 août 1563.

Bulle de Clément VIII sur l'aliénation d'Avignon et du comtat

Venaissin. 30 avril 1592.

« Minute des lettres patentes que la ville désire obtenir du Roy. »

Vers 1602.

Bref de Paul V au sujet de la tenue des Etats du pays. 17 juin 1606.

Bulle de Paul V confirmant les privilèges d'Avignon et du comtat

Venaissin. 19 juin 1606.

« Confirmation des grâces et privilèges accordés par le Roy Très

Chrestien aux gens, particuliers, manantz et habitantz du pays du

comté Venayssin. » Décembre 1644.

Projet d'impôt sur le tabac dans la ville d'Avignon. (S. d.)

Extrait des délibérations du conseil de la ville d'Avignon relatives à

la préséance des consuls d'Avignon et des représentants du Comtat

dans les conférences entre les deux Etats. 9 juin 1753.

« Estât des cérémonies qu'il faut observer à la réception de Messieurs

les juges de Saint-Pierre et autres fonctions qui s'ensuivent. » (S. d.)

« Relation des événements arrivés à Avignon, le 16 octobre 1791, et

jours suivants (massacre de La Glacière), par Pierre Imbert. »

XV e-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 44 pièces.

922. Recueil de pièces sur la révolution à Avignon et dans le

comtat Venaissin.

Ce sont des copies de proclamations ou de délibérations d'assem-

blées destinées à l'impression; elles proviennent de l'imprimeur Bou-

chony d'Orange.

Fol. 1. u Les patriotes du département de Vaucluse à tous les

patriotes français. »
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Fol. 6. « Extrait des registres des délibérations de l'assemblée

électorale du département de Vaucluse, séant à Avignon. » 7 mai

1791.

Fol. 7. « Discours prononcé par un membre à l'ouverture de la

séance de l'assemblée électorale dans l'église des ci-devant Célestins

de Gentilly, de Sorgues. »

Fol. 18. «Séance de l'assemblée électorale du département de Vau-

cluse tenue dans l'église des ci-devant Célestins de Gentilly, le dimanche

quinze may 1791, à quatre heures du soir. »

Fol. 44. « Le général et le conseil de guerre de l'armée du dépar-

tement de Vaucluse au peuple d'Avignon. » Camp de Monteux,

6 mai 1791.

Fol. 45. Extrait des délibérations de l'assemblée électorale du

département de Vaucluse séante à Sorgues. 16 mai 1791.

Fol. 46. Lettre d'envoi d'un exemplaire du « Traité de conciliation

passé par devant MM. les médiateurs de la France, députés par le Roi» .

Cavaillon, 17 mai 1791.

Fol. 47. Extrait des registres des délibérations de l'assemblée élec-

torale. 20 mai 1791.

Fol. 48. Arrêté de l'assemblée électorale adressant des remercie-

ments à la municipalité d'Avignon. 21 mai 1791.

Fol. 49. Lettre de l'assemblée électorale du département de Vau-

cluse séante à Sorgues à la Société des Amis de la Constitution de la

ville de Marseille. Sorgues, mai 1791.

Fol. 53. Déclaration des présidents et secrétaires de l'assemblée

électorale portant que, menacés à Sorgues, parles factieux d'Avignon,

elle a dû se transporter à Cavaillon. 25 mai 1791.

Fol. 55. Lettre de Jourdan à l'assemblée électorale, lue dans la

première séance à Cavaillon. Monteux, 25 mai 1791.

Fol. 57. Séance de l'assemblée électorale du 28 mai 1791.

Fol. 58. Arrêté pris dans la séance de l'assemblée électorale du

département de Vaucluse tenue, le 29 mai 1791, dans l'église des ci-

devant Frères Prêcheurs à Cavaillon.

Fol. 60. Circulaire au sujet de la réunion indispensable des mem-

bres élus de l'assemblée électorale de Cavaillon pour s'entendre avec

les médiateurs. Cavaillon, 31 mai 1791.

Fol. 62. Discours prononcé à la Société des Amis de la Constitution

d'Orange, le 12 juin 1791, par Verninac Saint-Maur.
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Fol. 64. Lettre de Bonnard, lieutenant général, au comité militaire

d'Avignon. Monteux, 16 juin 1791.

Fol. 65. Proclamation de l'assemblée électorale séant à Cavaillon.

18juin 1791.

Fol. 68. Discours de Duprat le jeune aux médiateurs de la France,

lorsqu'ils sont venus au sein de l'assemblée électorale.

Fol. 70. Discours du même aux mêmes, lors de leur entrée à

Cavaillon.

Fol. 72. Discours prononcé par l'abbé Mulot en réponse aux discours

du président de l'assemblée électorale. 25 juin 1791-

Fol. 73. Discours à l'armée par Verninac Saint-Maur.

Fol. 75. Formule de passeport délivré par les médiateurs.

Fol. 76. Discours prononcé par Pons, procureur de la commune

de Bédarrides, dans la séance de l'assemblée électorale tenue audit

lieu, le 25 juillet 1761

.

Fol. 78. Discours de Barjavel le jeune, un des électeurs de Carpen-

tras. 26 juillet 1791.

Fol. 80. Discours en vers prononcé par Allié, de Carpentras.

26 juillet 1791.

Fol. 89. Discours de Verninac Saint-Maur. 25 juillet 1791.

Fol. 94. Formule du mandat de payement sur la caisse nationale du

département de Vaucluse.

XVIII e siècle. Papier. 95 feuillets. 200 sur 180 millim. Non relié.

923. Avignon. Minutes des délibérations du bureau de bienfaisance

d'Avignon. 6 nivôse au 12-30 messidor an XIII.

XIXe siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 210 millim. Xon relié.

î)24. Bouchet. Begistre des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Bouchet. 1771-1773.

XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets. 240 sur 180 millim. Non relié.

92o. Branles. Begistre des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Branles. 1771-1773.

XVIII e siècle. Papier. 24 feuillets. 240 sur 180 millim. Non relié.

Î)2G. Buisson, Eyroles. Pièces relatives à la destruction des répara-

tions le long de la rivière d'Eygues à Buisson. 1757. — Begistres des
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baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d'Eyroles. 1771-1773.

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 6 pièces.

027. Harroux, Beaumont, Brantes, Modène, Crillon. Titres concer-

nant ces communautés.

Partage et délimitation des territoires de Modène, Caromb et Bar-

roux. Sceau : « S. Latili, domini Murmurionis, Maudene et Dur-

banni. » 15 août 1286.

Partage et séparation des territoires de Modène et de Crillon, fait

l'an 1283.

Bail à ferme de la boucherie de Beaumont. 15 mai 1773.

Pièces de procédure concernant la communauté de Brantes.

30 mai 1709.

XIIP-XVIII6 siècle. Papier et parchemin. Liasse. 4 pièces.

928. Buis. « S'ensuit la teneur des libertez de la ville du Buys et

de huict actes et instrumentz après suivantz contenus dans le présent

livre de la communauté dudit lieu. »

Fol. 1-8. Table alphabétique. Août 1609.

La pagination reprend.

Fol. 1. Libertés et franchises de la ville du Buis. 8 mai 1258.

Fol. 17. a Hic agitur de immunitate taberne. * Dessin grossier

représentant un buveur.

Fol. 26. Statuts du 21 mars 1289.

Fol. 32. Statuts du 2 mai 1347.

Fol. 34. « ConGrmatio facta per dominum Guigonem, dalphinum,

super predictis. » 7 mars 1331.

Fol. 35. « Confirmalio facta omnium dictarum libertatum per

dominum Carolum, nunc dalphinum Viennensem. » 8 septembre 1349.

Fol. 39. « Bubrica libertatum Buxi. »

Fol. 51. « Confirmalio franquesiarum Dalphinatus facta per domi-

num Karolum juniorem, dalphinum Viennensem. » 16 juillet 1349.

Sur le feuillet de garde, on lit, en écriture moderne : « M'a été

donné par M. Marre, receveur particulier de la ville du Buis en Dau-

phiné. Envoyé à M. Augustin Thierry et au retour remerciemens. C'est

une expédition authentique et collationnée des originaux... »

XIIP-XVIP siècle. Papier. 68 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel.

parchemin. — (Donné par M. Ch. Bonfils, le 16 novembre 1886.)
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929. Carpentras. Cadastre de la ville et du territoire de Carpentras

divisé par quartiers, Grand Cabus, Boisvieux, Bedoin, La Garde et les

Sablières, La Legne, Escours et Pigeollet, Plane des Grecs et Combe

Mialon, Gaudemay, Mazan et duTrouillas, Viol Bouiac, Casteau rouge,

Boissonade, porte Notre-Dame, Terradou, Bicavêau, Beauvedel, Font-

rousse ou Saint-Eusèbe, Concenas, Cinq Cantons ou Termes de Loriol,

Terre Blanque, Marignane, etc.

XVIII e siècle. Papier. 08 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

930. Carpentras. « Projet des arrangemens que la ville de Carpen-

tras, capitale du Comtat Venaissin, a pris pour se garentir de la peste

et pour en empescher les progrès en cas de surprise. »

XVIII e siècle. Papier. 25 feuillets. 280 sur 200 millim. Xon relié.

— (Fonds Barjavel.)

931. Carpentras. " Recueil de divers titres sur lesquels sont fondés

plusieurs droits et privilèges dont jouit la ville de Carpentras, capitale

du comté Venaissin. »

Fol. 1. Note au sujet des gravures insérées dans le texte.

Fol. 2. Xotice sur la bibliothèque d'Inguimbert.

Fol. 9. Xote sur une inscription romaine existant au musée de

Carpentras.

Fol. 15. « Lou Palai de justice a Carpeintras. » Fable de Bonnet.

Fol. 16. Description du Palais de justice.

Fol. 18. Note sur la » boule aux rats » .

Fol. 19 v°. Note sur une urne romaine découverte dans une tranchée

ouverte dans une rue de la ville.

Fol. 23. Note et documents sur la révérende Chambre apostolique.

Fol. 32. Note sur le marché de Carpentras.

Fol. 35-59. Notes sur l'incendie du « Palatium civitatis » , en 1314,

sur la tenue des Etats du Comtat, sur les remparts, sur le couvent des

Dominicains, sur la maison de la Charité.

Fol. 63. Bulle de Paul V, au sujet du Mont-de-piété de Carpentras.

5 février 1615.

Fol. 66-212. Imprimés, bulles, ordonnances, décisions de la Coin-

souveraine.

Fol. 213. a Loix somptuaires promulguées par le Conseil de ville
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de Carpentras, tenu le 13 avril 1417, au sujet de l'habillement des

femmes, de la dépense à faire pour les noces et pour les bap-

tesmes. »

Fol. 218. Notes de Barjavel sur des règlements analogues à Avi-

gnon, dans le Comtat et en France.

Fol. 219. Bulle de Benoît XIV au sujet de la juridiction du recteur

du comtat Venaissin. 28 août 1753.

Fol. 228-230. Notes de Barjavel sur la généalogie des marquis de

Provence el sur une mission fondée à Carpentras par M. de Bus.

Fol. 231. « Inscriptions antiques qui se trouvent ou se trouvaient à

Carpentras en divers lieux de cette ville. » Copie de Barjavel sur un

manuscrit de M. de Lagarde.

Fol. 245. Blasons de Vignoli et Béni, évoques de Carpentras.

Fol. 245 v°. Armes de Buti, d'Abbati et de Lascaris, évêques de

Carpentras; armes gravées du comtat Venaissin.

Fol. 252. Timbres et cachets ecclésiastiques du département de Vau-

cluse, collectionnés à partir de 1840.

Fol. 257. Même collection pour les diocèses de Valence, d'Aix, de

Fréjus et de Digne.

Fol. 261. Collection de timbres et cachets divers.

Fol. 2G5. Armes gravées de Jules II et de Benoit XIII. Nombreuses

annotations marginales du docteur Barjavel.

XVIIP-XIXe siècle. Papier. 258 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel.

parchemin. — (Fonds Barjavel.)

952. Carpentras. Liste chronologique des syndics et consuls de

Carpentras.

A partir du fol. 8, correspondant à l'année 1600, on trouve en

marge quelques détails historiques sur Carpentras.

XVIIIe siècle. Papier. 20 feuillets. 280 sur 210 millim. Cartonné.

— (Fonds Barjavel.)

055. Carpentras. « Becueil d'inscriptions antiques et modernes qui

se trouvent à Carpentras, copiées au naturel, accompagnées d'une dis-

sertation sur le saint Clou » ,
par l'abbé Farel, l'avocat Tissot, les

bibliothécaires Olivier Vitalis et Lambert et le docteur Barjavel.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 32 feuillets. 290 sur 190 millim. Bel.

parchemin. — (Fonds Barjavel.)
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034. Carpentras. Inscriptions romaines et gothiques relevées par

l'abbé Farel, en 1770, par l'avocat Tissot et le bibliothécaire Olivier

Vitalis.

XVIIP-XIX e siècle. Papier. 100 feuillets. 285 sur 200 millim. Non
relié.

935. Carpentras. Registre des baptêmes, mariages et décès de

l'église cathédrale et paroissiale de la ville de Carpentras pour l'année

1790 et des baptêmes pour l'année 1791.

XVIIIe siècle. Papier. 103 feuillets. 280 sur 200 millim. Non relié.

936. Carpentras. Notes sur la ville de Carpentras, sur la boule aux

rats, le comte de Provence, l'hôpital, Pierre Bertrand et sa sépulture,

Sébastien et Gabriel de Seguins, Guillaume Bruni, la maison Floret, la

maison Fenouil, la sépulture de la famille de Grignan, François Doria,

la maison d'Inguimbert, etc.

XIX e siècle. Papier. Liasse. 12 pièces.

937. Carpentras. Recueil formé par F. Lambert.

Liste des consuls de Carpentras (1600-1789).

Evénements arrivés à Carpentras, depuis le 21 juillet 1790 jusqu'en

1794.

Notes historiques sur les événements arrivés pendant la guerre des

Avignonnais, en 1791.

Procès-verbaux et rapports des autorités civiles et militaires sur les

événements arrivés dans la commune d'Avignon aux journées de plu-

viôse an V.

« Différents événements que j'ai extraits d'un vieux manuscrit. »

Extraits de la Feuille villageoise.

Lettre d'un citoyen d'Avignon sur le recueil des privilèges de Car-

pentras, adressée à un citoyen de cette ville.

« Observations sur la lettre du citoyen d'Avignon écrite à l'auteur

des privilèges de Carpentras. Observations impartiales. «

XIXe siècle. Papier. 9 cahiers. 144 feuillets. 280 sur 200 millim.

Xon relié.

938. Carpentras. « Inventaire des titres, papiers et documents qui

sont dans les archives de l'hôtel-de-ville de Carpentras, capitale du
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Conitat Venaissin, dressé en l'année 1763 par M. Etienne Gurel, avocat

en la souveraine Cour du parlement de Provence séant à Aix, secrétaire

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, notaire apostolique de ladite

ville de Carpcntras, sous le consulat d'illustres et magnifiques seigneurs

noble Jean-Pierre Pons, docteur es droicts et avocat, messire Jean-

Joseph de Mathei, ancien chef de bataillon, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, et M. Joseph-Xavier Guyon, maître

en chirurgie, correspondants de l'Académie royale de chirurgie de

Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 131 feuillets. -420 sur 300 millim. Rel. mou-

ton cliamoisé.

059-940. Recueil sur Carpentras formé par le notaire Curel. Deux

tomes.

Tome I. Fol. 1. « Mémoire historique de la ville de Carpentras,

des origines à 1562. » — Fol. 19. Consuls de Carpentras, attributions.

— Fol. 22. Recteurs du Comtat. — Fol. 24. Magistrats. — Fol. 25.

Assemblées des États. — Fol. 29. Marchés. — Fol. 33. « Description

de Carpentras. » — Fol. 34. Vie de M^ d'Inguimbert, ses libéralités à

sa ville natale. — Fol. 36. Remparts, promenades, aqueduc. —
Fol. 39. X'otes sur J. Fornéry. — Fol. 40. « Additions à l'article Car-

pentras. n — Fol. 45. Juifs de Carpentras. — Fol. 47. « Xotiçes sur

certains personnages. » — Fol. 50. « Mémoires historiques de la ville

de Carpentras. » Table des articles détaillés dans les fol. 1-49. En

marge, on lit : « L'auteur de ce mémoire est M. l'avocat Valoris, sindic

général de cette province du comté Venaissin. M. l'abbé Expilly, à

quelques différences et retranchemens près, l'a ensuite employé dans

son Dictionnaire. » — Fol. 84. Liste des recteurs, de 1235 à 1787.

— Fol. 91. Instructions aux ambassadeurs envoyés à Rome par le

Comtat. 1510. — Fol. 98. « Prolongation de trêve accordée aux

huguenots du Comtat par Henri de Montmorency, n 1576. —
Fol. 100. « Copie des articles de la paix faicte le 15 octobre 1576. »

— Fol. 108. « Répertoire des matières contenues dans le som-

maire de la ville de Carpentras. » — Fol. 115. « Répertoire du

registre 1 de l'hôtel-dc-ville de cette ville de Carpentras. » — Fol. 127.

« Table du livre second des registres de l'hôtel-de-ville de Carpentras. »

— Fol. 136. « 3 e
livre des registres. Répertoire du registre de l'hôtel-

dc-ville de Carpentras dont la couverture est jaune. » — Fol. 146.
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« Répertoire du 4e livre des registres de l'hôtel-de-ville. » — Fol. 152.

Indication des articles concernant les privilèges du pays dans les

registres ci-dessus énumérés. — Fol. 162. Mêmes indications pour la

mense épiscopale. — Fol. 164. Péages de Mormoiron et de Peines. —
Fol. 166. Marchés et foires. — Fol. 168. « Titres pour les consuls et

conseillers. « — Fol. 170. « Titres concernant les guerres. » —
Fol. 171. "Titres concernant l'évêque et le clergé. » — Fol. 174.

«Papiers concernant Saint-Siffrein et le saint Clou. » — Fol. 176.

« Papiers concernant les recteurs de l'hôpital. » — Fol. 177. « Titres

contre les Juifs. » — Fol. 181. « Privilèges de la ville. » — Fol. 183.

« Fondations de chapellenies de l'église de Saint-Siffrein, dont le jus-

patronat appartient aux consuls. » — Fol. 184. « Papiers concernant

Loriol. » — Fol. 185. « Titres concernant le passage des troupes en

ce pays. » — Fol. 187. « Coltisations des terres de Sarrians. n —
Fol. 188. « Titres concernant Serres. » — Fol. 190. « Statuts pro-

vinciaux et autres titres concernant l'église. » — Fol. 192. « Limita-

tion des terroirs de cette ville et de Masan. » — Fol. 192 v°. « Fon-

taines, n — Fol. 203. « Juspatronat des consuls sur les chapellenies

de Saint-Siffrein. » — Fol. 234. « Jugement du vice-recteur de Lopis

au profit des recteurs de Saint-Nicolas, d'Avignon. 1539. n — Fol. 238.

a Inventaire des titres concernant le Comtat et Carpentras. » —
Fol. 270. « Juridictions. » — Fol. 272. « Mémoire de diverses huiles

et autres actes existants dans les archives de la cour de la rectorie du

Comtat concernant les privilèges des habitants dudit Comtat. n —
Fol. 276. « Mémoire des actes les plus essentiels tirés des étendues de

M. Flzéar Kaphaclis qui sont au pouvoir de M. Vincent-Hyacinthe

Eydoux, notaire de Carpentras. » — Fol. 279. « Mémoire instructif au

sujet de la Durance. » — Fol. 321. « Vin et vendeange étrangère ne

peuvent entrer dans la ville. » — Fol. 323. « Sonneur de cloches en

terre-mort, officiers et domestiques de M 3r l'évêque soumis aux tailles. «

— Fol. 324. « Les exemptions d'impôts accordées pour les foires ne

s'étendentpas aux charcutiers, poissonniers et cabaretiers. » — Fol. 325.

« Maîtres de police, surveillants et poissonniers. » — Fol. 327. « Maî-

tres des victuailles. » — Fol. 329. « Vérifications des poids des orfè-

vres. » — Fol. 330. « Les perruquiers ne jouissent pas du titre de

bourgeois, » — Fol. 331. « Au sujet de la réparation des auvanls. »

— Fol. 332. « Cérémonial de la visite des consuls au vice-légat. « —
Fol. 334. «Sobriquets en patois donnés aux habitants des villes, bourgs
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et villages du comté Venaissin. » — Fol. 337. « Confirmation des

privilèges des marches. » — Fol. 346. « Remarques sur la valeur

relative de certaines monnaies au XV e siècle. » — Fol. 349. « Ordon-

nance du cardinal d'Armagnac sur la taxe des écus d'or, les pistoles et

les teistons « (1578). — Fol. 355. Liste des syndics et consuls de

la ville de Carpentras (1369-1789). Une partie de cette liste a été

ajoutée par Rarjavel.— Fol. 402. Autre liste des consuls (1269-1442).

— Fol. 410. Règlement pour l'élection des consuls. — Fol. 417. Liste

des papes et des antipapes d'Avignon.

Tome II. Fol. 1. « Protestation de S. E. M 3r
le cardinal Durini,

pro-président et pro-légat d'Avignon et du comté Venaissin, enregistrée

dans les actes de la légation, le 17 juin 1776, jour de son départ. »

— Fol. 5. « Pratique qui s'observe à Carpentras dans les procès civils. »

— Fol. 23. « Des appels de nom et état ou d'élection municipale et

de toutes les matières contentieuses résultant des affaires économiques

et administratives des communautés. * — Fol. 38. « Relevé des choses

les plus essentielles trouvées dans les livres des conclusions de cette

ville de Carpentras, depuis 1400 jusques et inclus 1440 et autres

années précédantes. » — Fol. 65. « Rellevé des titres trouvés dans les

archives de la ville de Carpentras, commencé le 1
er juin 1738., qu'il

faut ajouter dans le sommaire qui est dans les archives de la ville à

leur rang. » S'étend de 1441-1479. — Fol. 77. Liste des consuls, de

1605 à 1614. — Fol. 79. « Rellevé des choses intéressantes qui se

trouvent dans les livres des conseils de la ville de Carpentras, de 1585

à 1691. » — Fol. 96. « Mémoire pour cette ville de Carpentras. » —
Fol. 100. « Mémoire à consulter pour la ville de Carpentras contre

M !jr l'évèque de la même ville » (1775). Au sujet du comblement des

fossés. — Fol. 104. Titres concernant la juridiction de l'évèque.

—

Fol. 106. « Nouvelle exposition faite pour la part de noble Paul

Aldonce llollery, avocat et procureur général, contre les officiers de la

mense épiscopale » (1698). — Fol. 112. «Juridiction de l'évèque. »

—

Fol. 115. « Mense épiscopale. Impôts du clergé. » — Fol. 134. « Au

sujet des eaux des fontaines de la ville. » — Fol. 144. Liste des

abhesses de l'abbaye de Sainte-Marie-Madeleine de Carpentras (1363-

1756). — Fol. 146. « Extraits des archives de ce monastère. » —
Fol. 151. « Droits et revenus perçus dans chacune des villes du Comtat

par l'Eglise romaine ou la Chambre apostolique. » — Fol. 169.

« Kelalion des hommages prêtés en 127 4 entre les mains du représen-
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tant du Saint Père par les seigneurs du Comtat vassaux du Saint-Siège. »

— Fol. 173. « Notice et mémoires sur le royaume d'Arles. » —
Fol. 182. « Lettre à un juge de la Chambre apostolique au sujet de

l'inventaire des archives «(Avignon, 1686). — Fol. 184. « Indication

de transactions passées par la Chambre apostolique avec certaines

communautés du Comtat. » — Fol. 189. « ÎVote au sujet du Livre

rouge existant aux archives de la Cour. » — Fol. 190. s Observations

sur le fief de Bollène. » — Fol. 192. a Au sujet des hommages, » —
Fol. 196. « Au sujet de la juridiction du recteur et de la compétence

des officiers de la cour. » — Fol. 201. « Juridiction pour Cavaillon

et Mormoiron. » — Fol. 202. a Note sur le livre des comtes de Tou-

louse. » — Fol. 205. « Mémoire au vice-légat sur la prétention du

recteur du Comtat de soumettre à sa juridiction les officiers de la

Chambre apostolique. » — Fol. 208. « Notes sur les causes camé-

raies, a — Fol. 211. « Notes sur le droit de régale. » — Fol. 212.

« Notes sur les privilèges ou concessions. » — Fol. 214. « Droits de la

Chambre contre les prétentions des prieurs de Cairanne, Villedieu et

Sainte-Cécile au sujet du domaine immédiat et de la juridiction. ><
—

Fol. 219. « Actes concernant la ville de Cavaillon. » 1263-1563. —
Fol. 222. Notes sur des transactions passées entre les officiers de la

révérende Chambre et les héritiers des mainmortes et des particu-

liers. — Fol. 226. « Descendance de ceux quj ont exercé la charge de

secrétaire de la Chambre n (1499-1602). — Fol. 228. « Mémoire

pour M. Curel père et fils, notaires à Carpentras. » — Fol. 235.

« Notes sur l'abrégé de l'Histoire universelle de M. Fleuri. » —
Fol. 249. « Notes sur la réunion du Comtat Venaissin à la France, en

1688. »— Fol. 254. « Verbal sur la réunion du Comtat à la couronne

de France, en 1688. >> — Fol. 264. « Copie des remontrances à nos-

seigneurs du parlement de Provence sur le fait de la juridiction du

Comtat Venaissin, distinguée de tout tems de celle d'Avignon, soit

sous la domination des comtes de Provence et de Toulouse, soit sous

celle du S. Siège. » — Fol. 271. « Relation de ce qui s'est passé lors

de la réunion de la ville d'Avignon et du comté Venaissin à la cou-

ronne de France, en 1768. » — Fol. 323. « Etat des peines extraor-

dinaires, par moy Antoine André, vice-secrétaire de l'hôtel-de-ville de

Carpentras, prises depuis le 11 juin 1768, jour de la réunion du

Comtat à la couronne de France. » — Fol. 329. « Relations de ce qui

s'est passe lors de la réunion du Comtat à la couronne de France, en
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17G8. » — Fol. 431. u Assemblée des seigneurs vassaux, de 1759,

au sujet de la demande formée par M. d'Anselme, de l'Isle, pour être

admis à faire partie de ladite assemblée. » — Fol. 433. « Délibération

de l'assemblée sur les bâtards, en faveur de l'hôpital de cette ville de

Carpentras. » 1762-1763. — Fol. 439. « Mémoire de M. de Saint-

Véran, consul de Vaison, sur la fourniture du bled aux communautés

par la province du Comtat » (1767). — Fol. 441. « Estât des comptes

rendus par M. Bouteille, thrésorier général de la province du Comtat,

le 6 avril 1767. » — Fol. 443. « Questions proposées dans l'assemblée

tenue devant S. E. le vice-légat, le 17 aoust 1720. »

Voir sur Curel, Rarjavel, Dictionnaire biographique de Vaucluse, t. I,

p. 423.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 417 feuillets. Tomî II, 446 feuillets.

320 sur 210 millim. Rel. parchemin.

941. Carpentras. Recueil de pièces concernant cette ville.

Rulle de Clément VII sur la franchise des foires de Saint-Siffrein et

de Saint-Mathieu, et pouvoir d'élire deux marchands experts pour

juger les différends survenus entre les marchands. 1505.

« Inventaire des bulles, privilèges et autres documents et sentences

concernantes la présente cité de Carpentras, inventorizées et nom-

brées ainsi que s'ensuit par mandement de MM. les consuls Andrieu

Seguin, François Gautier, seigneur de Lirac, et Laurent Saulnège. »

27 octobre 1554.

« Ce qu'est à voir et à consulter aux libvres des conclusions du

conseil de la ville de Carpentras pour le procès qu'elle ha contre

M. Pierre Girente, jadis commissaire député à la conduicte et réparation

des rivières du terroir de Lauriol. »

Copie d'une inscription se trouvant à Notre-Dame de Santé (1622).

Note de Rarjavel : u Cette inscription est gravée en creux sur une

pierre noire qui est scellée dans le mur occidental, près la porte d'entrée

du vestibule, du logement de l'aumônier, attenant à la chapelle de

Notre-Dame de Santé. Elle a été copiée, le 20 juillet 1844, par M. l'abbé

Rayle, vicaire à l'Observance. »

« Deslivrance des biens de Carpentras. » 1659.

« Requête d'un habitant de Carpentras pour se faire rembourser des

frais occasionnés par les démarches faites dans le procès de la commu-
nauté avec l'évêque au sujet des droits de setier. » 1683.
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Notes au sujet du transfert des prisons dans la maison du Chapeau

rouge et du palais de la rectorie. (S. d.)

« Extrait des registres de la secrétairerie d'État de la légation d'Avi-

gnon au sujet des dépenses pour les réparations faites à Loriol. » 7 juin

1780.

« Mémoire de l'état actuel des biens du domaine de La Quintine et

de l'Yola fait par Joseph Fenouil, à la réquisition des administrateurs

du collège de la ville. » G juillet 1782.

« Plan, eslevation et proûl de la dernière partie de l'aqueduc des

fontaines de Carpentras, faitte sur les desseins et la direction de

M. d'Aleman. »

« Notes sur la levée de 2,000 hommes de troupes dans le Comtat et

dans l'Etat d'Avignon, formant deux régiments. Désignation des états-

majors et des corps (1708); notes sur l'hiver de 1709, sur la mort de

l'évèque Buti, etc. "(17 08-1715).

Requête adressée à M. de Monclar, procureur général au parlement

d'Aix, lui exposant les griefs des ofGciers de justice de Carpentras au

sujet de la taxe du vin de l'évèque, du franc salé du lieutenant criminel

de la maréchaussée et autres officiers de police. 1771.

Adresse à Benoit XIV par la noblesse de la ville de Carpentras au

sujet des préséances dans les cérémonies publiques. 15 mai 1750.

Notes au sujet du courtage des graines à Carpentras. 1740.

Etat de la population de Carpentras en 1785 et en 1792.

Notes et documents concernant la bagarre arrivée à Carpentras, les

1" et 2 brumaire an VI.

XVI e-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 68 pièces.

942. Carpentras. Lettres du maire de Carpentras au commissaire

de police (1800-1808). Pièces relatives à l'administration du docteur

Barjavel comme maire de Carpentras (1833). Discours, convocations,

arrêtés, comptes de gestion, installation d'une garnison (1832), cho-

léra (1832), élections, correspondance administrative.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 209 pièces.

943. Titres relatifs aux communautés de Cairanne, de Caromb,

de Cavaillon, Courthezon et Cucuron.

Délégation par la communauté de Caromb de Richard Martelleti,

Guillaume Cassan et Pierre Roque pour traiter les affaires de la com-
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munauté avec Jean de Chalon, prince d'Orange et seigneur de Caromh.

24 février 148i.

Instance de la ville de Courthezon au sujet des dommages causés par

la rupture de la chaussée de l'Ouvèze à Jonquières. 1582.

Estimation du territoire de Courthezon, vers 1634.

Extrait d'une transaction passée entre le prince d'Orange et la commu-

nauté de Courthezon pour la mouture aux moulins dudit lieu. 3 juin 1608.

Pièces de procédure relatives à un différend entre le curé et les

consuls de Courthezon au sujet du service de la paroisse. 1681-1748.

Instance des consuls et marguilliers de la confrérie du Purgatoire

contre le sieur de Roussas. 18 juillet 1718.

Fiches de l'inventaire des archives communales de Cucuron rédigé

par Chauvet (1860).

XVe-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 15 pièces, dont

2 sur parchemin.

944. Courthezon. Délibérations du bureau de santé de la ville de

Courthezon. 7 août 1720-28 octobre 1722.

XVIII e siècle. Papier. 159 feuillets. 260 sur 170 millim. Non relié.

945. Courthezon. Titres concernant les propriétés communales

(1720), les chemins, draies et viols (1724), les revenus des hospices

(1727), les fours et les moulins (1736-1741), les réparations des

défenses contre l'Ouvèze (1732), les crues de l'Ouvèze (1734), les

transports de fourrage pour l'armée (1749), les impôts (1750), l'inféo-

dation de la seigneurie de Courthezon par le Roi (mai 1753), le curage

de la Seille, les dettes de la principauté d'Orange (1759), l'état des

récoltes (1759), la défense contre les rivières (1760), les rôles des

taxes delà communauté (1760), les ofGciers municipaux (1761), les

crimes et délits commis dans le territoire (an III).

XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 179 pièces, dont une

sur parchemin.

946. Ti 1res concernant les communautés d'Entraigues (1379), de

Faucon (1728), Gigondas (1606-1687), Jonquières (1674), Loriol

(1766-1772), Malaucène (1764), Mazan (1317-1431), Monleux

(1749). Extraits de l'inventaire des archives communales de Monteux

et d'Althen-les-Paluds, par Chauvet (1872).— Orange. État des rentes



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 529

payées par la ville (1752). — Pièces de procédure relatives au pro-

cès criminel contre le sieur Reynaud, fermier de la claverie (1759-

1761). — Expertise des dommages causés par le débordement de la

Seille (30 mai 1766). — Pièces de procédure concernant les sieurs de

S. Maurin, père et fils, administrateurs de la ville de 1777 à 1780.

XVIII' siècle. Papier et parchemin. Liasse. 99 pièces, dont une sur

parchemin.

947. Titres concernant les communautés de Pernes (liste des per-

sonnages illustres nés à Pernes, d'après Giberti, notes du docteur Bar-

javel), Puyméras (1597-1622), Sablet (1778), Savoillan (1771-1773),

Serres; copie d'une transaction passée en 1288 entre Siffrein Peirairy,

chanoine et prieur de l'église de Serres, et les syndics, au sujet de la dime

(18 février 1288); Séguret (1787), Sorgues (1750), Taillades (1536),

Vacqueiras (1596), Velleron (1774), baptêmes, mariages et sépultures.

XIU e-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 30 pièces.

048. Villedieu. Titres concernant un procès entre les communautés

de Villedieu et de Saint-Maurice (1314-1759).

Vidimus d'un acte de plantation de termes entre la communauté de

Villedieu et celle de Mirabel. 6 mars 1314.

Nouveau bail passé par la Chambre apostolique en faveur de la

communauté de Villedieu. 19 décembre 1502 et 8 mai 1561.

Nouveau bail de la Ramière de Villedieu. 23 septembre 1601.

Rapport fait, en 1690, pour justifier des pertes souffertes par le

débordement des eaux à Villedieu.

>< Inventaire des pièces envoyées à M. Payan concernant l'affaire

entre la communauté de Villedieu et celle de Saint-Maurice. »

XIVe-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 20 pièces.

949. Visan. Registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Visan (1771-1773).

XVIIIe siècle. Papier. 90 feuillets. 240 sur 180 millim. Non relié.

950. Visan. « Procès-verbaux des séances des assemblées popu-

laires tenues dans la commune de Visan, depuis le 24 septembre 1793

jusqu'au 26 brumaire an III. »

XVIII e siècle. Papier. 69 feuillets. 290 sur 200 millim. Cartonné.

TOME XXXIV. 34
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951. Recueil.

Fol. 1-44. Traité du jeu des échecs de Jacques de Cessoles. Traduc-

tion catalane, dont voici le début : « Amonestat per pregaries de molts

IVaires del horde nostre... »

(Sur Jacques de Cessoles, voir, ci-dessus, n° 406. Une traduction cata-

lane de ce traité existe à la Bibliothèque nationale de Madrid. Voir Manu-

scrits catalans de la Biblioteca nacional de Madrid. Noticies per un cataleg

raonat, per J. Massô Torrents. Barcelone, L'Avenç, 1890, 210 pages,

in-8°.)

Fol. 45. Traité de théologie débutant ainsi : « Com y o dit religios

e bisbe, per la gracia de Deu, de la ciutat de Jahent, del règne de

Castella... »

Fol. 91. « Ayssi es acabat lo libre appellat del bisbe de Jaent. Deo

gratias. Amen. Jhesus. »

C'est la petite Bible de S. Pierre Pascal, évêque de Jaën. (Voir Anto-

nio, Biblioth. hispana, t. II, p. 99-100.)

Fol. 92. Diverses formules et préceptes tirés du livre de Salomon.

Sur la garde, nombreuses remarques du docteur Barjavel auquel a

appartenu ce manuscrit.

Au fol. 44v°,on lit : « Finito libro, sit laus et gloria Christo. Amen.

Qui scripsit, scribat, semper cum Domino vivat. »

XVe siècle. Papier. 94 feuillets à 2 col. 300 sur 220 millim. Rel.

bois et veau, avec fermoirs en cuivre. — (Fonds Barjavel.)

952. « Mémoires de la royne Marguerite » (Titre au dos.)

Fol. 1. "Je louerois davantage vostre œuvre, si elle ne melouoit

tant, ne voulant qu'on attribue la louange... » — Fol. 86. « Voyant

que le Roy, mon mary, recommencoit à me monstrer plus d'amitié. . . »

(Ces Mémoires de Marguerite de Valois ont été imprimés plusieurs

fois, et en dernier lieu par Guessard, Mémoires et lettres de Marguerite

de Valois. Paris, Renouard, 1842.)

XVIe siècle. Papier. 86 feuillets. 340 sur 320 millim. Cartonné.

9o5. « Procès verbal de l'assemblée des notables tenue à Paris,

depuis le mois de décembre mil six cens vint six jusques au mois de

février mil six cens vint sept. »

XVII e siècle. Papier. 320 pages. 350 sur 223 millim. Cartonné.
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9o4. « Diversités curieuses ou mélange de plusieurs pièces tant en

vers qu'en prose, épigrammes, sonnets, stances, épitaphes, bons mots,

madrigaux, etc., le tout tiré de divers auteurs soit anciens, soit

modernes. » 1753.

Page 1. « Portrait de la France. 1735.

Un ministre en enfance,

Une reine imbécile,

Un monarque idiot,

Des princes sans esprit,

In clergé sans pudeur,

La vertu sans crédit... »

Page 6. « Remerciement du régiment de la Calotte à M gr
le cardinal

de Fleury, son protecteur :

De par le dieu porte marotte

Nous, général de la Calotte,

Aux calotins, nos favoris,

Salut et chance... »

Page 12. « Histoire de Madame de Maintenon, maîtresse de

Louis XIV. Madame de Maintenon s'appelle Françoise d'Aubigné... »

Page 18. « Portrait du cardinal de Richelieu. »

Page 34. « Sur M. de Louvois et les guerres de Louis XIV. »

Page 73. « Vers sur la mort de Louis XIV.

Il est donc mort Louis le Grand,

Il l'étoit véritablement... s

Page 80. < Lettre très curieuse de Louis XIV à Louis XV, roy de

France. 1733. De petits bruits, M., ne réveillent pas les morts... »

Page 85. « Réponse de Louis XV à la lettre de Louis XIV . Si les

anciens du paganisme ont regardé comme des sacrilèges... »

Page 102. « Vers sur Mademoiselle d'Auxy, femme de M. le duc de

Fleury, nommée dame du palais surnuméraire. 1739.

Si par un choix de préférence

La nièce de Son Eminence

Est au comble de ses souhaits... i

Page 104. « Parodie de la tragédie de Rajazet, de Racine. »

Page 108. « Satyre sur le gouvernement. 1739.

Xotre monarque n'est qu'un fainéant,

Le cardinal est un enfant

De quatre vingt cinq à six ans... i
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Page 110. « Épitaphe du cardinal de Richelieu.

Cy gist, ah! que c'est grand dommage !

Le cardinal de Richelieu.

Faut-il qu'ayant été son page

J'aille crever à l'Hôtel-Dieu?... »

Page 117. « Abrégé de la vie du cardinal de Richelieu pour luy

servir d'épitaphe. »

Page 122. « Épistre de Voltaire à Madame la Dauphine. 1784.

Souvent la plus belle princesse

Languit dans l'âge de bonheur... »

Page 126. a Relation de ce qui s'est passé au Parlement depuis la

mort du roy Louis XIV, arrivée le dimanche 1
er septembre 1715 à

8 heures et demie du malin, et son testament et ses deux codi-

ciles. »

Page 136. « François deux, roy de France, en 5 actes, par M. le

président Hénault, ou théâtre françois. Préface. Le théâtre anglois

Shaxespehar (sic) m'a donné l'idée de cet ouvrage... »

Page 188. « Lettre de Henry IV à la belle Gabrielle d'Estrées. Mes

belles amours, deux heures après l'arrivée de ce porteur... »

Page 192. « Descente de Louis XIV aux enfers.

Je suis, de par le dieu Pluton,

Vers toy député, moy Scarron... »

Page 200. « Epitaphe de M. de Louvois.

ïcy gist un puissant ministre

En charges, en biens et en crédit... »

Page 206. " Anecdotes très curieuses de la cour de France, par

M. Panage. n

Page 255. a Dialogue entre Louis XIV et le P. de la Chaise, son

confesseur. »

Page 274. « Bons mots de Louis XIV. »

Page 275. « Lettre de Piron à M. le maréchal de Saxe. »

Page 275 v°. « Traits curieux au sujet de Bussy d'Amboise sous

Henry III et Henry IV. »

Page 284. « Amours d'Anne Louise d'Orléans, duchesse de Mont-

pensier, et de M. le comte de Lauzun. »
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Page 301. a Épistre de M lle Javotte, nièce du curé de Fontenoy, au

roy Louys XV.

Sire, fais grâce à ma hardiesse,

Si d'un curé la pauvre nièce

Ose encor t'importuner... »

Page 307. « Epitaphe du cardinal de Mazarin.

Enûn le cardinal a terminé son sort.

François, que dirons-nous de ce grand personnage?

Il a fait la paix, il est mort,

Il ne pouvoit pour nous rien faire davantage... s

Page 314. « Parodie des 4 et 5 e scènes du 4 e acte de la tragédie de

Racine. Décembre 1744. La scène est à Metz. »

Page 322. « Discours politique sur les affaires de la guerre présente,

composé de bons mots dont M. d'Argenson, ministre des affaires étran-

gères, se sert souvent dans la conversation avec ses amis. Juillet

1746. »

Page 336. « Lettre curieuse d'un Anglois au roy Louis XV. 1732.

La vérité ne parvient guères

Jusqu'à l'oreille des rois;

Le courtisan est peu sincère,

Le peuple n'oseroit faire entendre sa voix... »

Page 341. « Portrait d'Henry IV, roy de France. »

Page 346. « Amours de Louis XIV avec M IIe de Fontange, autre-

ment dite de son nom de famille Françoise d'Escourailles. »

Page 360. « Mort de Louis XIV, roy de France et de Navarre.

Louis XIV, se sentant diminuer, fit son testament... »

Page 371. « Pasquinades faites pendant la guerre de 1702. »

Page 375. « Les amours de Louis XV, roy de France et de Navarre.

1747. t.

Page 406. « Sur les affaires présentes. Mars 1757. »

Page 408. « Tableau de la cour. »

Page 425. « Copie de la lettre de Robert François Damien au roy

Louis XV. 9 janvier 1757. r>

Page 425 v°. « Noms des juges qui ont assisté à l'instruction du

procès de Robert François Damien. »

Page 428. « Vie du P. Letellier, jésuite, confesseur du roy

Louis XIV. «

Page 436. « Extrait des registres du parlement de Paris contenant
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le procès criminel fait à François Ravaillac, après qu'il eut commis le

parricide du feu Henri IV, avec le procès-verbal de la question qui lui

fut donnée, et de tout ce qui se passa en la place de Grève, lors de

l'exécution du vendredy, 14 may 1610, à Paris, en l'hôtel de Retz,

devant MM. les présidents Jeannin et Bullion, conseillers au Conseil. »

Page 460. « Dialogue de Colin et de Lucas sur les affaires du temps

et la mort du roy Louis XIV. »

Page 469. « Te Deum du cardinal de Richelieu.

Te cardinalem damnamus.

Te injuslum confitemur... «

Page 472. « Dialogue du cardinal de Richelieu voulant entrer au

paradis, et sa descente aux enfers. 1643. Tragi-comédie. »

Page 480. « Madrigal sur les potences.

Il faut pendre Fouquet, j'en demeure d'accord;

Il a trop abusé, Sire, de vos finances,

Mais si l'on pend tous ceux qui méritent la mort,

Il va bien coûter en potences. »

Page 490. « Relation de ce qui s'est passé à l'Assemblée du clergé,

le 17 septembre 1730. »

Page 500. « Histoire véritable de tout ce qui s'est fait et passé dans

la ville de Toulouse en la mort de M. de Montmorency, ensemble les

interrogations qui luy ont été faites et ses réponses en l'année 1632. ».

Page 505. « Catalogue des comédies jouées en France à la cour et

à la ville pendant l'année 1733. »

Page 524. a Duchés et comtés-pairies ecclésiastiques. »

Page 526. « Baronnies-pairies réunies à la couronne. »

Page 528. « Duchés et pairies nouvelles tenues par des seigneurs

particuliers et qui ont eu seuls, en qualité de pairs de France, séance

au Parlement. 1627. »

Page 535. u L'école de l'homme, pièce très curieuse où il est parlé

de tous les grands de la cour, soit ministres, princes, évêques, et

autres seigneurs en 1732. »

Page 614. « Le ciel [ouvert] à tous les hommes ou traité théolo-

gique dans lequel, sans rien déranger des pratiques de la religion, on

prouve solidement, par la sainte Écriture et par la raison, que tous

les hommes seront sauvés, composé par Pierre Cuppé, prêtre, bachelier

en théologie, chanoine régulier de Saint-Augustin et prieur-curé de la
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paroisse de Bois, dans le diocèse de Xaintes. » (Ouvrage réputé irréli-

gieux, imprimé en 1768, in-8°.)

Page 669. « De la conception et de la naissance de la sainte Vierge

et de sa généalogie. »

Page 675. « Remarques sur la Bible. »

Page 677. « Divers sentiments de Lucrèce, de la nature des choses. ><

Page 688. « Lettre de Trasibule à Leucippe, ouvrage critique, his-

torique et métaphysique où l'on nie la vérité de toutes les religions,

l'existence de Dieu et l'immortalité de l'àme, par M. Fréret, secrétaire

perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mort en

1746. a Cette lettre paraît faussement attribuée à Fréret. (Voir Brunet,

Manuel du libraire , t. II, col. 1391.)

Page 736. « Traité contre le culte de toutes les religions, doutes sur

la religion, dont on cherche les éclaircissements de bonne foy. »

Page 771. « Doutes sur la religion chrétienne, l'Evangile en

général. »

Page 796. « La religion naturelle, poème en 4 chants, par M. de

Voltaire, à S. A. S. Madame la margrave de Brandebourg-Bareith.

Exorde. 1756. »

Ce recueil se termine au fol. 802. Du fol. 803 au fol. 812, le doc-

teur Barjavel a ajouté des extraits précédés de cette note : c Les pièces

en vers et en prose qui suivent sont toutes relatives aux affaires des

Jésuites, du diacre Paris et surtout au procès du P. Girard et de la

demoiselle Cadière. »

Page 815. D'une écriture moderne : « Cantique composé par un

prêtre allant à l'échafaud, lors de la révolution de 1793. »

Page 816. « Coquins de Jésuites a , chanson.

Au fol. de garde, on lit, de la main de Barjavel : « Manuscrit

provenant de la bibliothèque de M. Etienne Jamet, natif de Cour-

thézon, avocat à Paris, décédé dans sa ville natale, le 18 novembre

1824. *

XVHP-XIX' siècle. Papier. 816 pages. 370 sur 250 millim. Rel.

veau.

9aî>. « Le gazetier cuirassé ou anecdottes scandaleuses sur la cour

de France... Imprimé à cent lieues de la Bastille, à l'enseigne de la

Liberté. 1771. »

XVIII e siècle. Papier. 82 pages. 310 sur 222 millim. Non relié.
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950. « Italicaruni affiniumque rerum et artium scriptiones utraque

lingua elegantiores. »

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets. 265 sur 200 millim. Non relié.

957. « Philosophiae Antonii Freydier, tomus primus seu cursus

philosophiae primus. »

Au bas du titre, on lit : u 1732. Burgi Sancti Andeoli, in seminario

Burgi Santandeolensi, Joanne Jacobo de Petichet, lugduneo. a

Dédicace. « Francisco Beginaldo de Villenoeufve, antistite Viva-

riensi eximio. »

Page 1. « Compendium philosophiae. » — Page 52. « Index com-

pendii philosophiae. » — Page 55. « Institutiones philosophiae. Prole-

gomena. » — Page 94. « Logica. Logicae proemium. » — Page 1 49.

u Pars philosophiae secunda. Moralis seu ethica. » — Page 258.

« Pars philosophiae tertia. Metaphisica. » — Page 504. Table des

matières.

XVIII e siècle. Papier. 510 pages. 270 sur 200 millim. Rel.

mouton.

958. « Logica a reverendo domino Marmot, ecclesiae Sancti Siffredi

sacerdoti dignissimo, tradita et a Carolo Francisco Fabri, scolastico

ipsius humillimo scripta, anno 1657.

»

Page 1. Dédicace à S. Siffrein. u Magno Siffredo, divinae et

humanae sapientiae patrono dignissimo... »

Page 185. « Index eorum omnium quae continentur in isto egregio

logicae tracta tu. »

XVII e siècle. Papier. 187 feuillets. 190 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

959-962. Cours de philosophie, en quatre volumes.

Tome I. u Biennium philosophicum, universam complectens philo-

sophiam quinquepartitam, videlicet in logicam, metaphysicam, ethi-

cam seu moralem, theologiam naturalem et phisicam, a R. Pâtre

Francisco de Marguerine, professore in collegio S. Trinitatis Lugdu-

nensi, annis 1715, 1716, 1717, scribente et audiente. »

Tome II. « Philosophiae pars secunda seu metaphysica. »

Tome III. « Physicae seu naturae scientiae proemium. De physica

in génère. «
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Tome IV. « Physicae pars secunda sive physica specialis. »

XVIII e siècle. Papier. 515, 279, 491, 339 pages. 225 sur 170 mil-

lim. Rel. veau.

965. Notes sur la philosophie. « Paraphrase ou tableau de la vie

humaine, par Cebès, thébain, disciple de Socrate et philosophe moral. »

— « Secundus philosophiae cursus. Codex anni 1733. »

XVIIIe siècle. Papier. 6 cahiers. 210 feuillets. 290 sur 210 millim.

Non relié.

964. « Totius rhetoricae dispositio, ex Cicérone deprompta. »

XVII e siècle. Papier. 210 feuillets. 200 sur 140 millim. Non relié.

96o. Extraits des vies de Plutarque : traduction française sans nom

d'auteur.

Fol. 1. Thésée et Romulus. — Fol. 5. Lycurgue. — Fol. 7. Numa.

— Fol. 10. Solon. — Fol. 12. Publicola. — Fol. 13 w°. Thémistocle.

— Fol. 17. Camille.— Fol. 21. Périclès.— Fol. 23. Fabius Maximus.

— Fol. 26. Alcibiade.— Fol. 29. Coriolan. — Fol. 33. Timoléon.—
Fol. 35. Paul-Émile. —Fol. 38. Pélopidas. —Fol. 40. Marcellus.

— Fol. 42. Aristide. — Fol. 45. Caton. — Fol. 49. Philopoemen.

— Fol. 51. Titus-Quintus-Flaminius. — Fol. 53. Pyrrhus. — Fol. 57.

Marius. — Fol. 62. Sylla. — Fol. 66. Cimon. — Fol. 68. Lucullus.

— Fol. 72. Nicias. — Fol. 73. Crassus. — Fol. 76. Sertorius. —
Fol. 78. Eumènes. — Fol. 81. Agésilas. — Fol. 85. Pompée. —
Fol. 92. Alexandre. — Fol. 99. César. — Fol. 106. Phocion. —
Fol. 115. Agis et Cléomène. — Fol. 119. Tibère et Caïus. — Fol. 124.

Démosthène. — Fol. 127. Cicéron. — Fol. 134. Démétrius. —
Fol. 138. Antoine. — Fol. 144. Dion. — Fol. 147. Brutus. —
Fol. 151. Artaxercès. — Fol. 153. Aratus.

XVIII e siècle. Papier. 161 feuillets. 270 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Barjavel.)

966. « Analyse de la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile. »

XIX» siècle. Papier. 113 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Barjavel.)

967. Becueil de poésies françaises et provençales.
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« Lou pès enleva, pouemou en 3 chan per Augustou Anrès à Car-

pentras; 1803. » Lu dans la séance de la Société agricole, commer-

ciale et littéraire de Vaucliise, séant à Carpentras, le 16 ventôse

an XIII.

Discours d'ouverture de la nouvelle salle de spectacle de Carpentras.

k Le bal du Cercle de l'industrie, poésie par Autheman, de l'Isle. »

Choix de poésies, par l'abbé Louis-François-André Barret, de Car-

pentras.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 4 cahiers et 3 feuillets détachés.

9G8. Barjavel. Cahiers de classe et notes diverses. Cahiers de ver-

sions grecques, de devoirs d'anglais, de notes sur des sujets littéraires,

de devoirs de rhétorique et de philosophie, d'histoire, d'histoire

naturelle.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 166 pièces et 14 cahiers de 631 feuil-

lets.

969. Barjavel. Notes de grammaire française, morceaux choisis de

littérature latine et française, vers latins, vies de Boèce, Sophocle,

Euripide, vers latins, dialogues, allégories, philosophie. « L'Art poé-

tique d'Horace, avec tous les passages de l'Art poétique de Boileau

imités du poète latin. » Cahiers de versions latines et de thèmes, prin-

cipes de rhétorique, extraits de l'Histoire sainte. 1815-1817.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 20 cahiers.

970. Barjavel. Becueil.

Fol. 1. Extrait de l'Enéide. — Fol. 17. Liste des manuscrits de

l'abbé Bive possédés par le docteur Barjavel. — Fol. 21. Traduction

des Psaumes. — Fol. 23-280. Extrait d'ouvrages ou de journaux

ayant trait à l'histoire naturelle, à la philosophie, à l'histoire, à l'agri-

culture, à la médecine, aux inventions et découvertes, à la numisma-

tique, à la famille Bonaparte, aux femmes célèbres, aux découvertes

médicales, etc.

XIXe siècle. Papier. 280 feuillets. 250 sur 200 millim. Non relié.

971. Barjavel. « Petit dictionnaire sentimental et philosophique, à

l'usage de ceux qui aiment à trouver, dans la lecture de Delphine, le
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cœur et l'esprit de Mme de Stael-Holstein. Dédié à M" e T. Bouchony. »

1827.

XIXe siècle. Papier. 115 pages. 230 sur 170 millim. Non relié.

972. Barjavel. « Notes diverses résultant de mes lectures. »

Extraits de divers ouvrages concernant la médecine, l'industrie, les

sciences physiques et naturelles, la géographie, l'agriculture, la cul-

turc de l'olivier, l'ethnographie, les mœurs et coutumes antiques, la

musique, le luxe, la poésie, la théologie, etc.

XIX siècle. Papier. 93 feuillets. 240 sur 180 millim. Non relié.

i

973. Barjavel. Recueil.

Fol. 1. Oraison funèbre de Malachie d'Inguimbert, évêque de Car-

pentras, par le P. Magy. — Fol. 15. Traduction de la lettre XVI de

Pline le Jeune. — Fol. 17. « Carpentras préservé de la peste » , épitre

adressée à Gasparini, recteur du Comtat, le 30 avril 1722. — Fol. 21.

Analyse des lettres de J.-J. Rousseau à l'archevêque de Paris, par le

P. Eusèbe Didier, récollet, d'Avignon. 1764.

XIXe siècle. Papier. 40 feuillets. 260 sur 200 millim. Non relié.

974. Barjavel. « Dictons et sobriquets patois des villes, bourgs et

villages du département de Vaucluse, traduits, éclaircis et annotés,

précédés de recherches sur les proverbes injurieux ou railleurs et

suivis d'autres données paraemiologiques propres à faire connaître les

opinions populaires du Midi, notamment celles du ci-devant marquisat

et comté de Provence, comté de Sault et principauté d'Orange, sur le

ménage des champs, la météorologie agricole, la médecine, l'économie

domestique, ainsi que sur la philosophie et la morale usuelles. »

Imprimé sous ce titre : Dictons et sobriquets patois
,
par G. -F. -H. Bar-

javel. Carpentras, L. Devillario, 1843-1853, in-12.

XIXe siècle. Papier. 132 feuillets. 240 sur 150 millim. Re!. parchemin.

97o. Barjavel. Notes recueillies et intercalées dans un exemplaire

imprimé pour la rédaction de son ouvrage. « Dictons et sobriquets

patois. »

XIX" siècle. Papier. Liasse. 6 paquets de notes.

976. Barjavel. « Recueil de poésies de divers auteurs vauclusiens,
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colligées et copiées par C.F.H.B.D.M.R.A.C.V. » (Casimir-François-

Henri Barjavel, docteur-médecin de Montpellier, résidant à Carpentras,

Vaucluse.)

Page 1. « L'âgé de puberta ou lou chinchemerlinche, poueme prou-

vençaou coumpousa per Moussu Rouyé, de la ville d'Avignouu. »

Page 36. « Le découpeur maladroit, conte. »

Page 37. « Les fléaux, ode religieuse, par C.-F.-H. Barjavel, com-

posée pendant qu'il étudiait en rhétorique au collège de cette ville, en

1819, à l'âge de 16 ans. »

Page 58. « Satyre électorale qui parut à Carpentras, le 18 juin 1830,

sous le titre : Ordre du jour. »

Page 81. « L'embarras du marché de Carpentras, en vers patois,

composé en 1789 par Fiel, Jean François, mort à Carpentras en 1811. »

Ce poème est divisé en 8 chants et débute ainsi :

« Din Carpentras, chaquou semanou,

Aco duro despui longtem,

De tout cousta chascun se rend,

Dci vill', amai de la campagnou... »

Page 175. « Quatre pièces de poésie composées par Laurent-Po-

lyeucte Aliney, de l'Isle. »

Page 184. « Le souper du préfet, ou à quelque chose malheur est

bon; poème héroï-comique, par Ambroise de Biliotti. »

Page 213. « Cantate composée par l'abbé Maxime Pazzis, en l'hon-

neur de Napoléon, à l'occasion de la paix de Tilsit et dont la musique

est de M. l'abbé Fortunel. »

Page 306. « Quelques poésies de M. Paul-Anicet Barbe, natif

d'Avignon. »

Page 326. « Traduction en vers français de deux sonnets, le 166 e

et le 168 e de Fr. Pétrarque, par Ch.-J. Pascal Soullier d'Avignon. »

Page 344. « Stances à Silvio Pellico rendu à la liberté en 1830 »

,

par M. de Seguins-Vassieux de Cohorn, de Carpentras.

Page 351. « Discours pour l'ouverture de la nouvelle salle de spec-

tacle de Carpentras (année 1823), construite dans l'ancien couvent des

Dominicains intra muros, près la porte de Pernes par Auguste Anrès,

de Carpentras. »

Page 387. Table alphabétique des noms d'auteurs vauclusiens et des

matières principales mentionnées dans ce volume.

XIX e siècle. Papier. 397 pages. 180 sur 1 10 millim. Rel. parchemin.
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977. Barjavel. Recueil de poésies françaises et provençales, * Épître

à Margot, dite : La belle Bourbonnaise. » — a Lou reveire meinage

d'Avignon, par M. Saboly, l'an 1662.

Pichots et grands, souvenés vous

Du bien premier jour de septembre... t

« Discours d'un capucin à de jeunes séminaristes. » — Sermon à

des religieuses. « Sur M. l'abbé de Mons, archevêque d'Avignon. » —
« Les électeurs de Carpentras et le candidat, imitation de la fable :

k Les poissons et le cormoran. n — « Vaucluse, à mon ami Monteux. »

— u Romance du nouveau Télémaque. « — « Naissance de l'amour à

Cythère. » — « Discours en vers. » — « A La Fayette, chanson roya-

liste » , Louis XVII, ode de V. Hugo, etc.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 24 pièces.

978. Mélanges littéraires.

« OEuvres mêlées, dédiées au Roi, par le baron de Baumes, seigneur

des Pilles et autres places. »

Page 1. « Epître dédicatoire à Sa Majesté. » — Page 46. « Harangue

pour Monseigneur de Mailly, archevêque d'Arles. » — Page 59.

u Harangue k Monseigneur Abbati, recteur du comté Venaisin. » —
Page 118. « Harangue pour Monseigneur le duc de Bourgogne étant

à Avignon. » — Page 183. « Harangue pour Monseigneur de Fléchier,

évêque de Nimes. » — Page 209. « Discours sur l'ingratitude. » —
Page 271. « Harangue pour Monseigneur Salviati, vice-légat d'Avi-

gnon, s — Page 333. « Table des lettres et harangues. »

XVIII e siècle. Papier. 339 pages. 270 sur 170 millitn. Rel. veau. —
(Acheté en 18S7.)

979. Mélanges littéraires.

OEuvres diverses de Berbiguier, Bernard, de Biliotti, Denis Bonnet.

— a Sainte Julie, chanson. » — « La fausse allarme, ou l'heureuse

méprise, conte tragi-comique, du 7 octobre 1790. » — « La ruche >
,

apologue par Bernard, de Carpentras. — u Les malheurs de Barce-

lonne, poème en un chant, par M. de Biliotti. » — « Leis quatre destre-

niaires et leis Ebrouinous, poemou coumique ; mai 1840 «
,
par Denis

Bonnet. — Fables, poésies françaises et provençales, recettes pour le

nettoyage, etc., par le même.

XIX e siècle. Papier. Liasse. 4 cahiers. 132 feuillets.
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980. Recueil de fables en langue provençale, d'esquisses et de des-

sins, intitulé : « Livre d'étude pour dessiner d'après nature, apparte-

nant à Denis Bonnet. 1821. »

Les fables sont, pour la plupart, des traductions de celles de La

Fontaine. Elles portent les dates de la traduction.

XIXe siècle. Papier. 66 feuillets. 260 sur 200 millim. Cartonné.

081. Recueil de fables provençales, par Denis Bonnet, intitulé :

m Fablou patoise, coumpousadou par Bonnet de Carpentras, coumein-

çadou din lou mes de juyet ou proumié voulume ein 1844. »

XIXe siècle. Papier. 140 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

982. Recueil de poésies provençales, fables, cantiques, correspon-

dance littéraire, etc., par Denis Ronnet. 1837-1844.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 125 pièces.

985. Ronnet de Saint-Ronnet. OEuvres littéraires.

« Salomon, tragédie. » — « Jésabel, tragédie tirée de l'Ecriture

sainte. » — « Le complimenteur ou le façonnier, comédie en vers et

en 5 actes. » — « Les beaux-arts ou les inventions des hommes.

Essays. » — « Gargantua, poème. » — "La tentation de S. Antoine

ou la diablerie de Callot, poème. » — « Chanson du Pont-Neuf sur

les malheurs de la reine de Hongrie. >> — « Remarques sur Kou-

likan. » — « Les nouvellistes insultés ou Petit Père sans tête, épître. »

— « La Mercuriale, réponse de l'amy à l'amy qui lui avoit envoyé la

critique de la cantate d'Idoménée. » — « Judas Machabée, tragédie. »

— u Porus, poème. » — « Jugement de Salomon, poème. » —
« Razias, poème lire de l'Ecriture sainte. » — « Lycurgue, poème. »

— « L'incarnation du Verbe. » — a Manlius Torquatus. » —
« Auguste. » — Lettres : de M. Voisin, avocat au parlement de Paris,

à Ronnet de Saint-Ronnet, juge mage à Carpentras (7 août) ; de Ronnet

de Saint-Ronnet, à Morenas (1
er mars 1735).

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 10 cahiers. 280 feuillets.

984. Mélanges de littérature et d'histoire, par L. Charpenel, ancien

secrétaire de la sous-préfecture de Carpentras, et par M. La Cardon-

nière, médecin, de Màcon.

Notes et extraits d'ouvrages concernant l'histoire naturelle, les
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sciences physiques, l'histoire; notes sur la Russie et les colonies

d'Amérique; notes bibliographiques; extraits de catalogues; poésies

légères; poème sur la guerre d'Italie ; notes et pensées philosophiques;

minutes de lettres. Testament de Louis Rosier La Cardonnière, doc-

teur en médecine (9 octobre 1823).

XIXe siècle. Papier. Liasse. 13 cahiers. 179 feuillets.

98o. Recueil.

Pièces en vers et en prose sur les Jésuites, les Jansénistes, les Quié-

tistes, provenant de M. de Pélissier de Saint-Ferréol, président de la

Chambre apostolique. Cahiers de brouillons de lettres, de pièces de

vers, composés par A. Denoves. Devoirs de classe; notes sur quelques

épitres du Nouveau Testament ; choix de morceaux d'auteurs latins tra-

duits en français; cahiers d'exercices d'histoire et de géographie
; élé-

ments de physique, o La tentou enlevadou, poemou coumique en quatre

chan inédit, coumposa per Antoine Crescent Denoves Flour,... à

Carpentras, despuis lou 24 juin 1819 jusqu'au 11 julié de la mèmou

annadou. »

XIX e siècle. Papier. Liasse, li cahiers. — (Don de M. l'abbé Eys-

séric, 17 août 1876.)

986. « Notes sur la rhétorique, l'histoire naturelle, la géographie,

la philosophie et la physique, rédigées pour le baccalauréat par le

docteur Dumont. Au Mont-Saint-Michel, 14 mai 1861. «

XIXe siècle. Papier. 83 feuillets. 300 sur 190 millim. Broché. —
(Don de l'auteur.)

987. « Deux portraits en manière d'éthopée. Portraits littéraires,

composés par le docteur Dumont de Monteux, médecin de la maison

centrale du Mont-Saint-Michel, n

XIXe siècle. Papier. 84 pages. 225 sur 150 millim. Rel. veau.

988. Recueil.

« Leis embarras dou marca dé Carpentras, pouéme patois, per

Jean-François Fiel. » — Mélanges littéraires et poétiques, par le che-

valier de Fornéry : « Hommage à la création. » — « Dithyrambe sur

les Jacobins qui vouloient renouveler, après les tristes événements de

juillet, les scènes d'horreur de 1793. » — « Suite de mes voyages.
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Chant V. » — « De l'embrasement de Sodome et de Gomorrhe» , épitha-

lame en faveur d'époux non nommés. — Epître du diable à Voltaire,

par Claude-Marie Giraud, médecin, né à Lons-le-Saulnier en 1711,

mort à Paris en 1780. » (Imprimé à Avignon et Lille, en 1760, et à

Paris, en 1823, in-8\)

XVIIlc-XIX e siècle. Papier. Liasse. 4 cahiers et 4 feuillets détachés.

989. Recueil d'articles publiés dans diverses revues et dans divers

journaux par J. Laurens. 1880-1892.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 248 pièces.

990. & Manuel de grammaire générale. Partie idéologique, par

Lavondez. »

XIX" siècle. Papier. 48 feuillets. 250 sur 170 millim. Cartonné.

991-992. « Cours de grammaire générale, professé à l'Ecole cen-

trale de Carpentras par M. l'abbé Lavondez. » (Titre au dos.) Ce cours

est divisé en leçons et comprend deux tomes :

Tome 1. Leçons I-XXXI1. — Fol. 259. « Appendice et addition à la

première partie du cours de grammaire générale. » — Fol. 276.

u Suite de l'addition à la première partie du cours de grammaire

générale. »

Tome II. u Cours de grammaire générale. Seconde partie. »

XIXe siècle. Papier. Tome I, 382 feuillets. Tome II, 397 feuillets.

310 sur 215 millim. Cartonné. — (Don de M. Pascal, ancien juge de

paix.)

993. Recueil littéraire.

« A propos de dot » , comédie par M. L. Loubet. — Notes sur le

déchiffrement des manuscrits et la lecture des inscriptions recueillies

par l'abbé Moyne.— « Recueil de poésies de M. Monard d'Orpierre. »

— « Traité de la ponctuation et de la lecture, par l'abbé Prompsault. »

Imprimé sous ce titre : Traité de ponctuation et de lecture, par l'abbé

J.-H. Prompsault. Paris, 1837; Pont-Saint-Esprit, 1861.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 127 pièces.

994. Recueil littéraire.

« Le nouveau Robinson, par l'auteur des Trois Paulines, par
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M lle Olivier. » (Imprimé en 1845, in-18.) — « A l'honneur de Sa

Majesté » ,
pièce de vers dont l'auteur est F.-V. Raspail, et débutant

ainsi :

a Peuple français, sois fier de ta victoire... i

Diverses œuvres d'Antoine Rastoul, parmi lesquelles : « L'avare de

Molière, mis en vers » (imprimé, Avignon, Rastoul) ;
— « Mérovée

et Rrunehaut, tragédie en cinq actes. » — Fables, contes, épigrammes,

anagrammes, facéties, satires politiques, pièces erotiques, charades,

logogriphes, énigmes, opuscules et extraits d'auteurs.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 7 cahiers. 119 feuillets détachés.

995. Recueil littéraire.

« Fragments de l'autel despouillé et restably, poème héroï-comique

par.l.-M. de Remerville, sieur de Saint-Quentin, b (Imprimé sous ce

titre par Rarjavel, Carpentras, 1859, in-12. — Voir également

pour ce poème : Mercure Aptésien, n° 886, et Conciliateur de Vaucluse,

décembre 1858-janvier 1859.) — Observations «à M. Rarjavel sur cette

publication, par l'abbé Rose (1859). — « Observations sur la méthode

pour étudier l'histoire, de M. l'abbé Lenglet du Fresnoy, et sur le sup-

plément du même à cette méthode par l'abbé Joseph-Jean Rive, d'Apt. »

Paraît inédit. (Voir, sur l'abbé Rive, Rarjavel, Dictionn. biographique de

Vaucluse, t. II, p. 332.)

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. Liasse. 93 pièces.

996. Recueil littéraire. OEuvres de Hollandes, de Carpentras.

« Patos sur le plaisir de la table, débité chez M. Cortel après notre

diner, le 9 février 1777, le dimanche gras, » — "La maladie de la

belle Rourbonnaise. » — « La mort de la belle Rourbonnaise, scènes

lyriques. » — Recueil de chansons. 1819-1840.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. Liasse. 29 pièces.

997. Recueil littéraire. OEuvres de Charles Soullier, d'Avignon.

Pièces de théâtre : « Cocasso ou uno generousita d'Hyacintho

Mouréou. » — « Junius Rrutus ou Rome ancienne, drame historique

et héroïque. » — « Les faux amis ou les dangers de l'inexpérience. •

— « Le sot avantageux ou le rendez-vous comique, comédie en cinq

actes. >i — « Vingt et quarante ou les deux nièces. » — « Le franc

TOME XXXIV. 35
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pyrrhonien ou un vieux secret de famille. » — « Les méprises du bal

masqué ou les amours imaginaires. » — "Le rendez-vous comique. »

— « Fatale erreur, drame en trois actes. » — « L'homme incrédule,

comédie en cinq actes. » — « Crinola ou les mystères d'un contumax. *

a Salotutti, opérette bouffe. »

XIX e siècle. Papier. Liasse. 12 cahiers. 177 feuillets.

990. Recueil littéraire. OEuvres de Charles Soullier, d'Avignon.

Poésies diverses, articles de journaux, poésies erotiques, sonnets,

acrostiches, etc.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 373 pièces.

999. OEuvres littéraires et musicales de Ch. Soullier, d'Avignon,

u Chant à l'agriculture. » — « Domine, salvumfac. » — « Douze

chœurs arrangés pour des sociétés chorales. » — « Le pauvre diable. »

— « Le refrain des Pastoureaux. » — « La couronne de fleurs. » —
«L'esclave grecque. » — « La dormeuse", romance. — « Sainte

Cécile, cantate orchestrée. » — « En avant, marche. » — "Le rocher

des deux amants. » — « \!oblesse oblige » , opérette orphéonique.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 24 cahiers et 21 pièces.

1000. OEuvres diverses et correspondance de Ch. Soullier, d'Avi-

gnon.

Pensées philosophiques et théologiques. — Pièces relatives à un

procès de presse (1841). — Catalogue des manuscrits vendus par

Ch. Soullier à Barjavel. — Liste des pièces imprimées, publiées ou

manuscrites trouvées dans les cartons de Ch. Soullier.

Cinquante et une lettres adressées à Ch. Soullier par L. de Malle-

ville, Laurent de Rillé, Amhroise Thomas, Fétis, J. Janin, Tulou,

Berlioz, A. Adam, Albéric Second, Bazin, duc de Mouchy, Castil-

Blaze, Viennet, Halévy, Lafayette, Dupont, Méry, de Lamartine,

Requien, Villemain, Louis Blanc, etc.

XIX e siècle. Papier. Liasse. 3 cahiers. 64 pièces.

1001. Recueil littéraire.

Quarante pièces de poésie de M. de Sigoycr, d'Apt, et six pièces de

poésie de M. le comte de Sobiratz, de Carpentras.

XIX e siècle. Papier. Liasse. 40 pièces.
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1002. a Le nouveau Décaméron ou Cent contes nouveaux en vers.

17... »

Page 1. Table. — Page 535. « Le Tison, conte. «

XIXe siècle. Papier. 537 pa;>es. 160 sur 120 millim. Cartonné.

1003. Fragments de poésies incomplètes commençant ainsi

Fol. 1.

» Au lieu qu'en enragés pcut-estrc bien vous même
Et faites cncor plus enrager qui vous aime... »

Fol. 113. « Horoscope de Madame Loulou. »

Fol. 115. a Sur l'appel des Sœurs grises d'Abbcville qui ont appelle

de la Constitution contenant une doclrine contraire à celle de leur caté-

cbisme. » L'appel est du 13 octobre 1718.

Fol. 119. « Recueil de phrases ou de mots particuliers. »

XVIII e siècle. Papier. 122 feuillets. 240 sur 200 millim. Rel. veau.

100 i. f Cornelia Bororquia, la victima de la Inquisicion, copiado

paraD. X. de B. ii. M. pors. d. v. t. d. Y. de L. Léon, annode 1820. »

Fol. ï. « Cornelia Bororquia. Carta primera. »

Fol. 70. « Fxtracto del ultimo interrogatorio que se luzo a donna

Cornelia Bororquia, escrito de su propio puncto. » — Fol. 73. Carta

xxxni. b Meneses al Condé. Sevilla, 6 de junio. »

XIX e siècle. Papier. 78 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. veau.

lOOo. Recueil de poésies françaises et provençales.

» Vers sur la révolte qui arriva à Carpentras au sujet des blés, le

27 mars 1789. » — « Lou capeiroun. » — « La paix seit avé vo. » —
« La pâte enlevadc. » — « Le testament de Fourfouye, juif de Car-

pentras, comédie burlesque composée par M. Fabry. 177 4. » — « Les

juifs dupés, représentée à Carpentras en 1698. » — « Harcanot ou la

Mésila de Carpentras au XVIII e
siècle. > — « Mort de Farfouille. »

— - Jusiou trata per moussu Bistourin, chirurgien de Carpentras. »—
« Lou pourtrait de l'abbé de Brantois, adressade à Moussu Limougeon,

l'autbour dou portrait. » — Vers patois sur le lait d'ànesse, par M. de

Saint-Didier. — « L'impuissant, comédie provençale, par M. Seguin,

bourgeois de Tarascon. 1646. >: — « La peinture du pays d'Adiou-

sias -
,
par Esprit-Rémond de Modène. (Imprimé en partie : Barjavel,
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Dictionn. biographique de l/aucluse, t. II, p. 291 ;
— Prompsault, Histoire

deModène, 1883.)

XVII'-XIX* siècle. Papier. Liasse. G cahiers. 180 feuillets.

1006. Recueil de poésies françaises el provençales.

« La chute des feuilles. » — « La Nature. » — « Cromwell, tra-

gédie, par le P. Marion, de la Compagnie de Jésus. » — « Les petits

glaneurs, comédie en 3 actes. » — « La fureur du jeu, comédie en

3 actes. » — « Le mariage imprévu ou le fortuné Comtadin, comédie

en 3 actes, par P. G. S. » (Guillaume Salvatoris, notaire de Carpentras,

parait en être l'auteur.) — « La mort du Christ, tragédie en cinq actes

et sept tableaux, par Dominique Moyne, chapelier et instituteur. » —
« Tobie et la captivité de Babylone » , scène lyrique, par Joudon. —
u La femme de quarante ans ou les femmes à vapeurs, comédie en

un acte, par M. C.A.F. » — « Regulus, poème. » — « Remède des

étudiants, poème dédié à l'abbé Solier, supérieur du séminaire d'Avi-

gnon, par M. «

XVIII e-XlX c siècle. Papier. Liasse. 14 cahiers.

1007. Recueil de poésies latines, françaises et italiennes.

Vers latins à la louange de Clément XIV. — « Logement des

nations. » — « A Madame la Dauphine. » — « Vers contre les cen-

seurs de la gloire de Louis XIV. » — "Le mont Ventoux. » —
u Estrennes en forme de mandement du cardinal de Noailles à Made-

moiselle de Gordes, en 1718. » — « Epithalame à M. Fornéry le Cls,

néophite. » — « Vers sur la campagne du Roy, par M. l'abbé Des-

jardins, en 1744. » — « Chanson d'un aveugle. >' — « Il crivello. »

— « Cortona convertita in occasione délia missione falta dal Padre

Petraccioli, jesuita, opéra del P. Francesco Moneti, da Cortona, minor

conventuale. » — « Sentiments d'un pécheur converti ou essai de

paraphrases en vers sur les psaumes de la pénitence 6, 31, 37, par

Chiffre cadet. Lyon, 1770. » — Vingt-cinq pièces de vers, la plu-

part erotiques, d'auteurs inconnus.

XVIII e-XIXc siècle. Papier. Liasse. 110 pièces.

100a. Mélanges.

Traduction en langue hébraïque de quelques fables d'Esope et de

La Fontaine et pensées morales sur divers auteurs, par Tassis. —
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« Dissertation sur un trépied antique, par M. de Peiresc. » — Voca-

bulaire indoustan-français, par Morenas. — « Le chevalier Lois,

nouvelle contenant des épisodes de la Commune à Paris en 1871. »

XIX e siècle. Papier. Liasse. 120 pièces.

I00Ï). Mélanges.

« Incendies, massacres faits par les Camisards en 1702 et 1703

dans les diocèses de Mende, Uzès, Alais, Ximes et Viviers. » Extrait

d'un ouvrage intitulé : Les trois siècles de la littérature française, par

l'abbé Sabatier de Castres. Extraits de divers auteurs. XTotes tirées des

causes célèbres de Gayot de Pitaval. — Fragments de répertoire juri-

dique, par ordre alphabétique. — Notes sur La Cadière et le P. Girard

et sur la religion des Turcs, sur les Flamands. — « L'homme aux

quarante écus. » — • Statuts de l'Académie d'amour. » — Xotes de

grammaire. — Extraits des œuvres de La Harpe. — « Les eaux de

Lamalou » , articles de Barjavel parus dans la presse régionale. 1842.

— t Vocabulaire des pseudonymes. »

XIXe siècle. Papier. Liasse. 19 cahiers.

1010. « Journal d'un voyage commencé le 7 novembre 1792 et

terminé le 21 février 1801 par A.M.B, s. d\ » (Antoine-Mathias Bonne-

fons, sergent d'artillerie.)

Page 1. Bécit de la campagne d'Egypte.

Page 35. Description du Caire.

Page 46. Petit vocabulaire arabe-français.

L'auteur est né à Avignon en 1770 et est mort à Carpentras, le

16 février 1851.

XVIII e-XIXe siècle. Papier. 56 pages, 270 sur 220 millim. Car-

tonné.

101 1. « Voyage d'Antoine-Mathias Bonnefons, sergent d'artillerie

à l'armée d'Egipte. i

Page 213. Copie d'un ordre général de Bonaparte au sujet des

métaux et pièces précieuses à enlever dans le couvent de Saint-Jean

de Malte.

C'est la copie du précédent mémoire faite par M. Desfrançais, secré-

taire de la sous-préfecture de Carpentras.

XIXe siècle. Papier. 215 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. veau.
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1012. « Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et

la Hussie méridionale, voyage pittoresque, historique et scientifique,

par Xavier Hommaire de Hell, ingénieur civil des mines, membre de

la Société géologique de France. » Tomes I et III. Le tome II manque.

(Imprimé à Strasbourg, V ve lîcrger-Levrault, 1843.)

XIXe siècle. Papier. Liasse. 537 feuillets. — (Don de M. ,1. Laurens,

de Carpentras
)

1015. « Isthme de Suez. Mémoire sur les différents systèmes de

communications à établir entre la Mer Rouge et la Méditerranée par

la voie de l'isthme de Suez, par Hommaire de Hell. *

XIX e siècle. Papier. Liasse. 48 feuillets. — (Don de M. J. Laurens,

de Carpentras.)

1014. Copies de la main de Barjavel, de lettres écrites par le

P. Louis Tassis, de Carpentras, missionnaire aux Indes. (Publiées,

Écho du Venloux, n os 438 et 439.
)

XIX e siècle. Papier. Liasse. 17 pièces.

lOlo. « Voyage en diligence de Paris à Lorient », par Mme Du-

mont. 1837.

XIX e siècle. Papier. 30 feuillets. 350 sur 240 millim. Cartonné.

101G. Littérature de ménage. 1836-1837.

« Voyage en diligence de Paris à Lorient, suivi du voyage maritime

de Lorient à Gibraltar »
,
par Mme Dumont.

XIX' siècle. Papier. 5i feuillets. 210 sur 180 millim. Cartonné.

1017. u Noms des fleuves et rivières de France, par ordre alpha-

bétique. »

XIXe siècle. Papier. 3 cahiers. 18 feuillets. 370 sur 300 millim. Non
relié.

1018. Manuscrit en langue tamoul, en usage sur les côtes de

Malabar et de Coromandel, dans les possessions de l'Inde, ainsi qu'à

Madras, Madoura et Ceylan.

• XIX e siècle. Olles. 03 feuillets. 140 sur 30 millim.
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1019. Recueil contenant les œuvres musicales des auteurs dont les

noms suivent :

Archimbaud, chanoine de Saint-Siffrein. Messe et vêpres (chant).

1781; — Audifret. Messe h quatre voix (chant); — Bellissen. Messe

(chant et orchestre) ;
— abbé Bonaud. Messe (chant); on trouve dans

le même cahier des fragments d'une messe de Delassone et de la messe

dite « impériale » ;
— Jean-Baptiste Casali, maître de chapelle de

Latran. Messe à quatre voix (chant et accompagnement) ;
— Casciolini

(Claude), de Borne. Messe à trois voix (chant et accompagnement); —
J. Durante. Messe à quatre voix (chant et accompagnement); — Fra

Pietro Fortunato. Messes brèves (chant et orchestre); — du même.

Messe à quatre voix, avec partition de violon et basse.

X\.III e-XIX e siècle. Papier. 61 cahiers. 95 feuillets. — (Proviennent

de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein et de la collection J.-B. Lau-

rens.)

1020. Recueil contenant les œuvres des auteurs dont les noms

suivent :

Abbé Jos. Fortunet. Messe à deux voix (chant et accompagnement)
;

1800; — Haydn. Messe brève (chant et orchestre); à la suite de la

partition se trouve un « Dixit » pour iVoël ;
— Guigonet, d'Orange.

Messe (chant et orchestre) ;
— Labat, de Nîmes. Messe à deux voix

(chant); — Théophile Laurens. Messe à une et deux voix (chant et

orchestre); — Levens. Messe à quatre voix (chant). 1783; — du

même. Messe à quatre voix (chant et orchestre) ;
— Meister, de Car-

pentras. Messe à trois voix (chant et accompagnement de violons)
;

messe à trois voix (chant); messe (chœur et accompagnement).

XVW*-XIXe siècle. Papier. 46 cahiers. 183 feuillets. — (Provien-

nent de l'abbé Fortunet, de l'abbé Bonnet, de l'ancienne maîtrise de

Saint-Siffrein et de la collection J.-B. Laurens.)

1021. Recueil contenant les œuvres des auteurs dont les noms

suivent :

Pergolèse. « Messa a cinque, concertata con violoni, oboe, corni da

caccia et bassi » (partition de chant et orchestre); — Bossini. Messe

solennelle arrangée pour quatre orphéons, par Ch. Soullier, d'Avi

gnon; — A. Sabatier. Messe à grand orchestre (œuvre IV); — Baptiste

Tcissier, maître de musique de la métropole d'Aix. Messe à trois voix;
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— Anonymes. Messe à deux voix (chant); deux messes en musique

(partie instrumentale); — Plain-chant. Deux messes. — « Missa

solemnis, dicta la Bourdelaise. » — « Messe royale. »— Messe dite De

Jesu Christo docente.

XVMe-XIX6 siècle. Papier. 42 cahiers. 140 feuillets. — (Provien-

nent de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein, de l'abbé Bonnet et des

collections de J.-B. Laurens et du docteur Barjavel.)

1022. Becueil contenant les œuvres des auteurs dont les noms

suivent :

Audiffret. Messe des morts (chant); — Gilles (Jean), de Tarascon.

Messe des morts (chant et accompagnement); — Gossec. Messe des

morts (chant et accompagnement) ;
— d'Ortigue. « Requiem » (chant et

orgue); — Anonymes. « Hépons de la Semaine sainte. » — Cantiques

et chants divers pour la Semaine sainte (chant).

XVHÏe-XIXe siècle. Papier. 25 cahiers. 37 feuillets. La « Messe des

morts » de Gilles est reliée en veau et porte l'ex-libris de M. le che-

valier de Bayet. — (Proviennent de l'ancienne maîtrise de Saint-Sif-

frein, de l'abbé Fortunet et de la collection J.-B. Laurens.)

1025. Recueil contenant des parties de messe de divers auteurs

dont les noms suivent :

Archimbaud, chanoine. Préludes, offertoires, élévations (partitions

pour l'orgue seul) ;
— Bonaud. u Partie de messe » ,

pour l'orgue seul
;

— Fra Pietro Fortunato. « Credo » (chant et accompagnement); —
Elzéar Genêt, dit Carpentras. Fragment de sa seconde messe, copié sur

l'exemplaire de la Bibliothèque du Conservatoire, par J.-B. Laurens

(chant) ; à la suite, se trouve le « Magnificat » du même auteur, avec

accompagnement de violons;— Gossec. « salutaris » ; à la suite, se

trouvent un « Adeste» ,un u Adoremus » , et le « Crux, ave » , de Meister,

qu'on chantait pour la procession des Pénitents gris, à Carpentras

(chant seul) ;
— Lalande. k salutaris s et « Magnificat » ;

—
Meister. « Kyrie » et « Credo » pour deux voix, avec accompagnement

de chant; — Anonymes, k Credo », en plain-chant. En tète, on lit la

note suivante, de la main du docteur Barjavel : « Fragment manuscrit

attribué à Palestrina, donné à M. Ch. Soullier, à Paris, en 1864, par

un des lauréats de l'Union chorale » ;
— « Toutes les parties de

basse qu'on chantait à Saint-Siffrein du temps de M. Meister... »
;
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— « Credo », pour chant; — « Kyrie » ,
pour chant et orchestre.

XUIP-XIX" siècle. Papier. 50 cahiers. 114 feuillets. — (Provien-

nent de la maîtrise de Saint-Siffrein, de l'abbé Bonnet et des collec-

tions de J.-B. Laurens et du docteur Barjavel.)

1024. Recueil contenant des hymnes et psaumes mis en musique

par divers auteurs dont les noms suivent :

Pasquale Anfossi. * Beatus vir » (partition d'accompagnement et

chant); — Ardouin. a Jubilate » (chant et accompagnement); —
D'Avene. « Confitebor tibi, Domine» (chant et accompagnement), 1776;

— Auphand, chanoine. « Dixit, à grand chœur et symphonie »
;

« Magnificat, à grand chœur et symphonie »

.

XVIIle-XIN> siècle. Papipr. 35 cahiers. — (Proviennent de l'ancienne

maîtrise de Saint-Siffrein.)

102o. Recueil contenant des hymnes, litanies et psaumes mis en

musique par divers auteurs dont les noms suivent :

Docteur Barjavel. «Salve, regina et Regina coelin
,
pour quatre voix et

quatre instruments; — Bellissen. «Magnificat » (chant et orchestre) ;
—

Abbé Berthon, de Carpentras. « Te Deum » (chant et accompagnement)
;

— Blanchard. « Dixit Dominus» et a Conserva me, Domine » (chœur et

orchestre) ; — Blaze. u Dixit Dominus » (chant) ;
— Botta Borghi. Lita-

nies de la Vierge (chant et orchestre) ;
— Chanoine Boudou. Litanies

de la Vierge, « Vent, Creator » ; hymne de la dédicace; hymne pour le

jour de Noël (chant) ; « Beatus vir y (chant et orchestre).

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 39 cahiers. 53 feuillets. — (Provien-

nent de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein et de la collection Bar-

javel.)

1026. Recueil contenant des hymnes, psaumes et litanies mis en

musique par divers auteurs dont les noms suivent :

Dupuy. « Nisi quia Dominus erat in nobis » (chœur et accompagne-

ment); — Courcelle. Litanies de la Vierge à trois voix (chant et

accompagnement) ;
— Fra Pietro Fortunato di Remole. >< Dixit » , à trois

voix ; » Magnificat » ; « Laudate, pueri» ; « Confitebor, Domine » ; « Adadju-

vandum » (chant et orchestre) ; « Laetatus sum » ;
u Lauda, Hierusalem »

(chant et orchestre de quatre instruments). 1755; — Fanton, maître

de musique de la Sainte-Chapelle. « Deus, venerunt génies» , motet à grand
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chœur (chant et orchestre); — Garceau, d'Auch. «Magnificat » (chant

et orchestre).

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 53 cahiers. 75 feuillets. — (Proviennent

de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein et de l'abbé Fortunet.)

1027. Recueil d'hymnes et de psaumes de divers auteurs dont les

noms suivent :

Ahhé Giroust. * Super jlumina Babilonis » (chaut et orchestre); —
Gyay, maître de chapelle du roi de Sardaigne. « Coeli, splendite « (chant

et orchestre). « Dixit » (chant et accompagnement). — Haendel.

« Laboravi ingemitu » ; « Veni, Domine » (pour quatre voix et orchestre);

— Haydn. « Dixit » , et hymnes tirées de son oratorio (à cinq voix et or-

chestre) ; « Magnificat » (à quatre voix, avec accompagnement d'orgue).

XVlII c-XIXe siècle. Papier. 18 cahiers. 162 feuillets. — (Proviennent

de la maîtrise de Saint-Siffrein, de l'abbé Forlunet et des collections

de J.-B. Laurens et du docteur Barjavel.)

L02it. Recueil contenant des hymnes et des psaumes mis en musique

par divers auteurs dont les noms suivent :

Lagarde. u Domine, salvum fac regem » (chant et orchestre) ;
—

Lalande. Versets du « Dixit » (chant); « Miserere met » (chant et

accompagnement) ; on trouve dans le môme cahier un u Pange,

lingua » , un u Lauda, Sion » et un « Annunliaverunt coeli » , sans nom

d'auteurs, pour chant et accompagnement ; « Pange, lingua >'
, « Dominus

regnavil » , « Te Deum * et« Confitemini Domino » (chœur et accompagne-

ment d'orchestre) ; « Miserere mei « et « Juravit » (chant et violons)
;

— Levens. « Dixit Dominus » (chant et accompagnement) ;
— Lapicrre,

de Cavaillon. « Cantate Domino » (chant et accompagnement) ;
—

Mallct. « Magnificat » (chœur et orchestre) ; — Meister. « Te Deum »
,

« Magnificat » et < Haec dies >< (chœur et orchestre); — Mille. «

cruXj arc, » (orchestre et chœurs) ;
— à la suite un u Osalutaris » , sans

nom d'auteur, pour chant et orchestre.

\VlIl e-\IX e siècle. Papier. 50 cahiers. 81 feuillets. — (Proviennent

de la maîtrise de Saint-Siffrein el des collections de J.-B. Laurens et

du docteur Barjavel.)

I02Ï). Recueil contenant des hymnes et des cantiques mis en

musique par divers auteurs dont les noms suivent :



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS. 555

De Mondonville. « Maanus Dominas » , « Cantate Domino » (chant et

orchestre) ;
« Jubilate Deo » , « Dominas regnavit » (chant et accompa-

gnement) ;
— Paisiello. « Crucifixus eliam pro nobis , duo tiré de celui

« Ne giorni taoi felici » (chant et orchestre); — Papet, chanoine de

Carpentras. a Z)?x?7 » (chant et orchestre) ; diverses hymnes, pour chœurs,

avec accompagnement; — Pergolèse. « Slabai mater » (chant et orches-

tre); u. Slabat mater», à deux voix, avec accompagnement de vio-

lons; le même, pour chœurs avec accompagnement; « Salve, regina

,

pour une voix, avec accompagnement de violon et de hasse.

\lïII e-XI\.e
siècle. Papier. 49 cahiers. 18G feuilbts. Le Dominus

regnavit de Mondonville est relié et porte l'ex-libris de « M. le cheva-

lier de Bayet, capitaine au corps royal d'artillerie ». — (Proviennent

de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein, de l'abbé Fortunet et de la

collection de J.-B. Laurens.)

1050. Recueil contenant des hymnes, psaumes et cantiques mis en

musique par divers auteurs dénommes ci-dessous et par des auteurs

anonymes :

Antonio Sacchini. « Laudate, pueri, Dominant »
,
pour chant et

accompagnement; — Turlaneno. « Salve, regina» (chant et orchestre)
;

— G. Valentini. « Laelatus sum » , à quatre voix, avec accompagnement

d'orchestre; — Anonymes. « Domine, ad adjuvandunt » (chant et

accompagnement) ; Graduel pour S. Etienne, avec accompagnement de

basse; « Kyrie, Stabat, Laudate, Jérusalem, Ecce panis angeloram, E(jo

sttm partis, Ave, maris Stella » (chant et orchestre); cantique de la

Vierge, recueil de motets, « Mcmorare » (chant seul) ; « Parce, Domine »

(chant et piano) ; « Vent, Creator» (chant et accompagnement).

\VIII e-\IX e siècle. Papier. 33 cahiers. 117 feuillets. — (Proviennent

de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein et des abbés Fortunet et

Bonnet.)

1051. Recueil contenant des hymnes, cantiques et psaumes mis en

musique par des auteurs dont les noms ne sont pas indiqués :

< Pange, l'tngua » , « Regina coeli » ,
e Miserere »

, « Salve, regina »
,

« salutaris »
, oraison à la Vierge, cantique sur l'Annonciation, Elé-

vation, « La naissance de Jésus » (duo), pour chant et accompagne-

ment; a Stabat mater » , « salutaris »
, a Lauda, Sion » , « Tantum

ergo », « range, lingua » , « Magnificat » (chant et orchestre); —
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Motets à quatre voix, hymnes à la Vierge, « Hymnes des vierges «

(chant et accompagnement).

WlII e-\.IX. e siècle. Papier. 44 cahiers. 109 feuillets. — (Proviennent

de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein et des abhés Bonnet et For-

tune!.
)

1052. Recueil contenant des hymnes et cantiques mis en musique

par divers auteurs non dénommés :

i Miserere » (chant et accompagnement de piano) ; « Sub tuum prae-

sidium -n ; recueil de « Magnificat » pour chant seul et chant avec

accompagnement d'orchestre; « récits, duo et trio de differens motets »

en symphonie, avec des hymnes à quatre voix ;
a Te Deum » (chant

seul); — Papet. Hymne de S. Siffrein à cinq voix (1735); — Abbé

Fortunet. a Cantiquou de San Gens » , à trois voix (chant seul) ;
—

Cantique à Notre-Dame de Santé (chant seul).

XVIII e—XIX e siècle. Papier. 17 cahiers. 62 feuillets. — (Proviennent

de l'ancienne maîtrise de Saint-Siffrein et de l'abbé Fortunet.)

1055. Recueil contenant :

Fn « Stabat mater » et les litanies de la Vierge pour chant seul

(provient de la collection Rarjavel) ;
— un cahier d'hymnes et quelques

morceaux d'orgue (provient de l'abbé Bonnet et porte l'ex-libris de

l'abbé de Raoulx).

XVIII e siècle. Papier. 2 cahiers cartonnés.

1054. Antiennes, hymnes pour Noël et pour Pâques, « Veni,

Creator », u hymnes de S. Michel et de S. Pierre » (musique d'orgue).

XVIII e siècle. Papier. 178 pages. Rel. basane verte. — (Collection

J.-B. Laurens.)

1035. « Livre de pièces d'orgue » de Le Bègue, organiste du Roi et

de l'église Saint-Médéric de Rouen. Ce recueil contient le second et

le troisième livre des œuvres de Le Bègue, comprenant des offer-

toires, élévations, hymnes, noëls et « symphonies diverses » (musique

d'orgue).

XVIII e siècle. Papier. 121 pages. Rel. parchemin. — (Ex-libris de

la maîtrise de Rouen. Provient de la collection J.-B. Laurens.)
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1050. Becueil de musique religieuse.

Fol. 1. « Incipit lamentatio Jeremiae prophetae, quatuor vocibus

paribus Elziarii Genêt, cognomento Carpeutras» (Lutetiae, 1557). Sans

accompagnement. — Fol. 9. « I Miserere, di Gregorio Allegri, romano,

e di Tommaso Boni, di Crevalenora, che si cantano nella cappelle

papale » (cbant). — Fol. 31. « Miserere a due canti alto tenore et

basso, con violoni e viole, del cavalière Alessandro Scarlatti * (chant).

— Fol. 55. « Mémento, Domine, David, a quattro voci, del cavalier

Alessandro Scarlatti. Questo salmo fù l'ultimo suo lavoro. Il < Gloria

Patri » fù aggiunto da Francesco Durante » (chant). — Fol. 77. «

vos omîtes » , « Jesu dulcis memoria » , « quam gloriosam est « , mot-

tetti a quattro voci di Tomaso Ludovico da Vittorio, famoso composi-

tore del secolo XVI » (chant). — Fol. 85. « Christus resurgens ex mor-

tuis » , di Felice Anerio, ad 8 voci con accompagnament di organo. »

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 99 feuillets. Cartonné. — (Collection

.I.-B. Laurens.)

1037. « Livre d'orgue » , contenant des œuvres de Bach, Beethoven,

Bellini, Boccherini, Cherubini, Clementi, Corelli, Cremer, Eberlin,

Henkel, Kegel, Kittel, Haydn, Mendelssohn, Miné, Mozart, Binck,

Seibold, Schumann et Wanhal (orgue seul).

XIX.e siècle. Papier. 59 feuillets. Rel. vea < — (Collection J.-B.

Laurens.)

1058. Becueil de morceaux d'orgue composés par Couperin, s
r de

Crouilly, organiste de Saint-Gervais.

XIX.e siècle. Papier. 37 feuillets. Rel. veau. — (Ev-libris de F. Dan-

jou, organiste de Saint-Eustache. Collection J.-B. Laurens.)

1039. « Santa Maria Maddalena de Pazzi, oratorio à 4° con stro-

menti, del signor Carlo Cesarini » (chant en italien et accompagne-

ment).

XVIII e siècle. Papier. 14(i feuillels. Bel. parchemin. — (Collection

J.-B. Laurens.)

1040. Becueil contenant de la musique imprimée et manuscrite; la

partie manuscrite comprend :

« Salve, regina « , del signor Giovanni Battista Pergoleze > ; les
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Lamentations de Jérémie, « ancienne musique de Palestrina ou de

son école exécutée à Rome pendant la Semaine sainte » (chant et

orchestre); — divers morceaux d'orgue de Boccherini , Haendel,

Halévy, Haydn, Kittel, Méhul, Monsigny, Mozart, Hinck et Schumann
;

— 2 4 » Orgelstiicke... von Fischer » (ce manuscrit est de la main de

Hinck, condisciple de Fischer).

XIX e siècle. Papier. 30 feuillets. Cartonné. — (Collection J.-B. Lau-

rens.)

10-il. Recueil contenant de la musique imprimée et manuscrite;

la partie manuscrite comprend les œuvres des auteurs dont les noms

suivent :

« Abate Pietro AlGeri. Panis angelicus, motletlo da conlarsi all'Fle-

vazione » (chant et accompagnement d'orgue et de violoncelle) ;
—

a Conte Alsinois. Cantique du premier advenement de Jesu Christ »,

1553 (chant et orgue); — Anschnez. « Patuje, lincjua » (orgue seul);

— lîach. « Tantum ergo n, pour soprano; à la suite se trouvent

d'autres parties de soprano, tirées de Durante, Haydn, Himmel, Klein

et Vittoria; — Boccherini. « Stabat mater » (chant sans accompagne-

ment) ;
— Boudou. a Beatus vir » ,

pour chant et accompagnement de

deux violons et basse ;
— Cl. Casciolini. » Messa a quattrovoci» (chant

et orgue); — Nicolas Cartoni. « Quis ascendet », à quatre voix; à la

suite se trouve un k Panem de coelo »
,
pour deux voix, avec accompagne-

ment d'orgue, de Terpiani ;
— Cherubini. « Kyrie » et a. Credo » de

la « Messe dusacre » (chant et orchestre) ;
— Hymne de S. Siffrein

(sans nom d'auteur) (chant et accompagnement de violons et de vio-

loncelles).

XIX e siècle. Papier. 110 feuillets. — (Collection J.-B. Laurens.)

KHîi. Recueil contenant de la musique religieuse, tant imprimée

que manuscrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Denisot, comte d'Alsinois. « Seigneur Dieu, ouvre la porte », 1552

(chant); — Rumont. « Messe royale » , 1620 (plain-chant) ;
— Frau-

cesco Foggia. « Missa in die laetitiae » (chant avec accompagnement

'l'orgue) (1071); — Jacobus Gallus. « Adoramus le, Jesu Chrisle »
,

1603 (chant et orgue); — (iastorius. « salutaris », à trois voix

(1675); Sanctus »_, à quatre voix; » Agnus Dei » , à trois voix, avec

accompagnement d'orgue ;
— Marcello. « Agnus Dei» , à trois voix, avec
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accompagnement d'orgue ou de piano; — Elzéar Genêt, dit Carpcn-

trasso. « Lamentatio Jeremiac prophetae » , à quatre voix ; fragment de

sa messe sur" Se mieulx ne vient » (à deux voix), copie en fac-similé sur

l'exemplaire imprimé à Avignon et qui appartient à la Bibliothèque du

Conservatoire de Paris; « Gloria », cinquième messe, a. Agnus Dei »

(pour quatre voix) ; « Kyrie » de la messe « Se mieulx ne vient » ;

« Kyrie » de la messe sur « L'ombre d'ung buisonnel » , ta quatre voix;

« Magnificat » pour soprano ; « Exultavit », à deux voix, avec accom-

pagnement d'orgue ; « Missa super Se mieulx ne vient « • « Missa super

A l'ombre d'ung buissonel » ; /l/wsa super Le cueur fut mien » ; « A/m#

sm/w T^or-s seulement » , >< Missa super Encore iray-je jouer » (ces cinq

messes sont à quatre voix sans accompagnement) ;
— Gumpelzheimer.

« fons pietatis » , à une voix, avec accompagnement (fragments).

XIX e siècle. Papier. 17 cahier.-;. 15 feuillets. — (Collection J.-B.

Laurens.)

1045. Recueil contenant de la musique religieuse imprimée et ma-

nuscrite; nous ne citons ici que la partie manuscrite :

Haydn. « Quis estiste rex » , air pour voix de basse tiré de l'oratorio,

avec accompagnement d'orgue ou piano; — Jomelli. « Aurea luce,

imno a due cori »;-« olfertorio » à cinq voix, avec accompagnement;

— Lalande. « Fragment de psaume à cinq voix; — J.-B. Laurens.

Antienne à S. Rocb, chœur a quatre voix; « Sancius », à trois voix

égales; < saluions » , à deux voix, avec accompagnement d'orgue;

— Le Bègue. « Kyrie » , accompagnement d'orgue sans chant; —
Lotti. « Gloria » , à deux voix (1700) ;

— Mariani. Messe à quatre voix,

avec accompagnement.

XIXe siècle. Papier. 93 feuilieis. — (Collection J.-B. Laurens.)

lOi i. Recueil contenant de la musique religieuse, tant imprimée

que manuscrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Jean Mouton. « Missa sine nomine » (fragment pour orgue). 1520;

— Mozart, a Tanlum ergo » ; deux offertoires (chant et orchestre) ;
—

Orlando di Lasso, a Chorus populi in Passione dominicae Palmarum »

,

à cinq voix; — Papet. « Fan Coure » , air carpentrassien ;
« Te Dcum

laudamus (chant) ;
— Pergolèse. « Slabat » ,

pour chant et orchestre;

— Ottavio Pitoni. « Diesirae » , à six voix (
.< che si cantanella capella

pontificia») ;
— Gottfried Preyer. Hymnes de l'église orthodoxe d'Ana-
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lolie (titre et chant en langue grecque), pour une voix, avec accompa-

gnement d'orgue; — Rinck. Motet en chœur; les paroles sont tra-

duites de l'allemand

.

XVIII e-XIXe siècle. Papier. 111 feuillets. — (Collection J.-B. Lau-

rens.)

1045. Becueil contenant de la musique religieuse, tant imprimée

que manuscrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Abbé Romano. Deux cantiques (musique sans paroles) ;
— Run-

genhagen. « Stabat » , à deux voix ;
— Messe des morts (plain-chant)

;

— «Chant tiré d'un manuscrit du XIII e
siècle, exécuté à l'inauguration

de la Sainte-Chapelle » ;
— « Kyrie » pour ténor (sans nom d'auteur);

— Cantique à deux voix, en langue allemande; — « Pater noster »

espagnol, pour chant avec accompagnement; — Parties de messes et

hymnes pour chant ou orgue (incomplètes).

XIX e siècle. Papier. 51 feuillets. — (Collection J.-B. Laurens.)

1046. Recueil comprenant un opéra : « Les festes grecques et

romaines » , et un divertissement : « Le caprice d'Erato, de François

Colin de Rlamont. »

Chacune des partitions est reliée; les parties d'orchestre et de chant

sont en cahiers.

XVIIIe siècle. Papier. 26 cahiers. 1 vol. rel. parchemin de 57 pages;

1 vol. rel. veau de 139 pages. 290 sur 210 millim. — (Ex-libris du

chevalier de Bayet. Provient de Denis Bonnet.)

1047. Recueil contenant les œuvres des auteurs dont les noms

suivent :

Lalande et Destouches. « Les Eléments » , opéra-ballet (chant et

orchestre). 1725; — Lulli. Deuxième acte d' a Armide » (chant et

orchestre).

XVIII e siècle. Papier. 28 cahiers.

1048. « Cadmus et Hermionne », tragédie lyrique de Quinault;

musique de Lulli (partitions pour chant et orchestre).

XVIII e siècle. Papier. 189 pages. 370 sur 250 millim. Rel. veau.

— (Kx-libris de Louis Dufau, « musicien de la cathédrale de Saint-

Siffrcin » . 1775.)
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1040. « Phaëton » , tragédie, musique de Lulli, paroles de Qui-

nault (partitions pour chant et orchestre).

XVIII e siècle. Papier. 154 pages. 400 sur 260 millim. Rel. veau. —
(Ex-libris du chevalier de Bayet.)

1050. « Phaëton », tragédie, musique de Lulli, paroles de Qui-

natilt (partition pour chant et orchestre).

XVIII e siècle. Papier. 144 pages. 290 sur 210 millim. Rel. veau. —
(Ex-libris de Louis Dufau. 1775

)

1001. Recueil contenant la partition et les parties de chant et

d'orchestre du ballet « Les amours des dieux « , de Mouret (paroles de

Fuselier). 1727.

XVIII e siècle. Papier. 7 cahiers et la partition formant 1 vol. de

229 pages. Rel. veau. — (Ex-libris do M lle de Bayel.)

1002 . Recueil contenant les œuvres des auteurs dont les noms suivent :

Rameau. u 1
er concert des Indes galantes » (parties de chant et

orchestre) ; « Hippolyte et Aricie » , tragédie-opéra (partie de chant et

orchestre) ;
— Vogel. « Démophon » , opéra (partition pour chant et

orchestre).

XVIII e siècle. Papier. 22 cahiers. — (Provient de la famille de Bayet.)

1003. Recueil contenant des morceaux de chant et d'orchestre de

divers auteurs dont les noms suivent :

Anfossi. « Scena et duetto nella Zenobia v (1790); — Sarti.

« Scena ed aria : Se cerca, se dice » (1786); — Bianchi. « Aria : A

seguir l'onor m'invita » ;
— Castil-Blaze. Deux romances, dont une

en provençal (accompagnement de piano) ;
— Cimarosa. « Duettino,

lo ti lascio per che uniti » ; — Chansons, chansonnettes, romances

tirées d'opéras de divers auteurs (Boïeldieu, Romagnesi, etc.) ;
— Spon-

tini. Duo de la « Vestale » (accompagnement de lyre ou guitare); —
« Romances d'Estelle» (accompagnement de clavecin, violon et basse);

— Romances, avec accompagnement de piano et de guitare; — Clai-

rambaut. « Apollon et Doris » ;
— « L'amour piqué par une abeille »

;

— Chevalier d'Herbain. « Dieu des amours » ;
— Mouret. « Hymne à

l'amour» ;— uCantatilles de Borée, Écho, l'Hymen et l'Amour», etc.;

— « La prière de Moïse. »

XVIIIe-XlXe siècle. Papier. 39 cahiers. 43 feuillets.

TOME XXXIV. 36



562 MANUSCRITS

L054- Recueil contenant des morceaux de chant (avec accompagne-

ment) de divers auteurs dont les noms suivent :

Anfossi. Diverses pastorales, des récitatifs et airs, avec paroles ita-

liennes (1776);— Giovanni Amadeo. Cavatine, avec paroles italiennes;

— Piccini. Chants pour une et deux voix; — Schuster-Lassone,

Jomelli, Guglielmi. Cavatines et airs pour une ou plusieurs voix, avec

paroles italiennes; — Paisiello. a Le trame per amore » ;
— « Aria

huffa » ;
— « Aria séria nell' Olimpia » ;

— « Felice pastorella et min

pastore » ;
— « La pescatrice, canzonnetta » . — A la suite, se trouvent

d'autres morceaux qu'on pourrait encore attribuer à Paisiello ;
—

Rondo de Cimarosa; — « Aria de « l'Ilalianna in Londra » , del signor

Mangazzi. » — C'est un des airs qu'il introduisait dans les opéras ita-

liens chantés par lui au théâtre de Monsieur. (V. Fétis, t. VI, Paris,

Didot, 1866.) — « Compliment-romance » ;
— Diverses romances,

avec accompagnement de piano, sans nom d'auteur pour la plupart;

ou y trouve des « couplets pour la fête de M* .lanin de Combe Rlanche
>

par M. Ducis , de l'Académie françoise » ; une pastorale de Trille

Labarre, quelques chansons de table et « un chant de guerre » ;
—

Cbant patriotique : «Non, ce n'est plus la marche des soldats, Mères,

séchés vos larmes » ,
pour chœur, avec accompagnement d'orchestre

;

— « Romances et airs variés tirés d'opéras et d'opéras-comique fran-

çais, avec accompagnement de violons ou de violons et guitare. »

XVIIIc-XIXe siècle. Papier. 46 cahiers. 72 feuillets. — (Provient du

chevalier de Rayet et de la collection Rarjavel.)

lOoo. Recueil contenant des morceaux de chant seul de divers

auteurs et d'auteurs anonymes :

« Le père de famille » , ariette de Philidor; Air de « Rlaise et

Rabet » ; divers airsd' >< Azémia »
,
par Dalayrac; récitatif de « Démo-

phon », de Vogel; morceaux d' « Armide », d' « Iphigénie en Tau-

ride », duo de « Ninette et Colas » ; Ariette de Sacchini; — Chant

populaire « Vive le Roi » ;
— « Le Carillon »

;
quelques chansons

légères; deux romances en languedocien; — Soullier. Chœurs pour

orphéons.

XVIII e-XlXe siècle. Papier. 13 cahiers. 9 feuillets. — (Provient de

la famille Bayot et de la collection Rarjavel.)

10;>(>. Recueil intitulé : u Enciclopédie de musique vocale ou recueil
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d'airs tendres, comiques, sérieux, bouffons et bachiques, tant anciens

que modernes, dont la plus part ont été chantés au Grand Opéra, au

Comique, à la Comédie françoise, à l'Italienne, aux spectacles des bou-

levards, des foires de Paris, et à des concerts particuliers qui font le

délice de tant d'amateurs distingués. » 1759.

Dans ce recueil sont insérées des estampes, au nombre de dix.

XVIII e siècle. Papier. 632 pages. 150 sur 200 millim. Rel. veau. —
(Collection Barjavel.)

1007. Recueil contenant des morceaux de musique instrumentale

de divers auteurs dont les noms suivent :

Francesco Beck. Quatuor pour basses et violons; — Guenin. Sym-

phonies pour deux violons; — Haydn. Trois quatuors pour instru-

ments à cordes; ouverture de « la Création n
,

pour orchestre;

«Domine, salvum » et « Gloria » ,
pour orchestre; « harmonie et sym-

phonie », pour orchestre; — Haydn, Mozart et J. Bonnet. Quartetti

pour violons (parties insérées dans deux volumes de musique imprimée);

— Sonates de Bolif et Galuppi
;
quartetto de Raoulx de Crozet, capi-

taine au régiment de Bourgogne ;
— « Regole per cembalo » , de Mel-

chior San Martin et Carlo Cattumacino.

XVIII e-XIXe siècle. Papier. 26 cahiers. 39 feuillets. — (Provient de

Denis Bonnet et du D r Barjavel.)

1008. Recueil contenant des morceaux de musique instrumentale

de divers auteurs dont les noms suivent et d'auteurs dont les noms

ne sont pas indiqués :

Vivaldi. Morceaux pour quatre violons et un violoncelle, tirés de

a l'Estravagança " ; — Trois duos de Rocca; études de Kreutzer; quin-

tettes de Mozart; morceaux tirés du « Devin du village » (pour un ou

plusieurs violons) ;
— Quartetti pour deux violons, viole et violoncelle

(musique tirée de Haydn, Sacchini, Mozart, Gluck, Grétry, Cherubini,

Winter, Weber, Gyrou/itz, Blasius, Campione, Rasetti, Cramer, Kal-

bronner, Berton, Rigel, Boïeldieu, Rossini et Auber).

XIXe siècle. Papier. 27 cahiers. — (Collection Barjavel.)

lOoî). Recueil contenant des morceaux de musique instrumentale

de divers auteurs.

Ouvertures d'opéras et musique de danse arrangées pour trios de
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violons et orchestre; — Romances et airs variés, tirés d'opéras et

d'opéras-comiques du répertoire français pour violons, guitare et

flûte ;
— Airs militaires, parties détachées ou incomplètes (pour

orchestre).

XVIII'-XlXe siècle. Papier. 54 cahiers. 39 feuillets. — (Collection

Barjavel.)

iOGO. Recueil de musique instrumentale de divers auteurs :

Trio d'Antonio Filtz (pour basse); — Études pour lyre et violon;

— Marche pour le clavecin; — Cantate pour violon (de Trial); —
Études, fugues et sonates pour piano et clavecin (sans nom d'auteurs) :

on y trouve deux morceaux de Mondonville et l'ouverture de « Biaise

et Babet » ;
— Recueil pour le clavecin.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 31 cahiers. — (Provient de la famille

de Bayet, de Denis Bonnet et de Louis Dufau.)

10G1. Deux recueils de musique de danse pour violon (rigaudon,

gavottes, rondeaux, sarabandes)
;

« Divertimenti di mandola, de Francesco Picconi, romano. » 1732.

XVIII e siècle. Papier. 350 pages. 210 sur 290 millim. Rel. veau et

parchemin. — (Provient de la famille de Ba^et et de Denis Bonnet.)

1062. Recueil contenant de la musique d'orgue de divers auteurs :

Exercices pour une et deux mains par Geissler, Hesse et J.-B. Lau-

rens; — Chérubini. Fugue à deux parties; — Cahier de préludes et

morceaux de Mozart, Baptiste, Rinck, Paisiello, Schumann, Beethoven,

Hummel, Dalayrac et Bach; — Sonate de Frescobaldi et u Fiori musi-

cali » de Danjou; — Préludes de Haendel, Haydn, Binck et d'auteurs

non dénommés.

XVIll e-XIXe siècle. Papier. 6 cahiers. 40 feuillets. — (Collection

J.-B. Laurens.)

1005. Recueil contenant des opéras ou morceaux d'opéras de divers

auteurs (imprimés et manuscrits) ; nous citons seulement ici les pièces

manuscrites :

Castil-Blaze . « Belzébut » (manuscrit autographe) ; airs divers d'opéras

(pour orchestre, piano et chant) ;
— Mozart. Ouverture de « die Zauber-

flote » ;
— « Aria del Ratto de Seraglio »

; air du « Barbier de Séville »

,
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traduit en provençal (orchestre, piano et chant); — J.-.J. Rousseau.

Air du « Devin du village a .

XIXe siècle. Papier. 7 cahiers. 321 feuillets. — (Collection J.-B.

Laurens.)

1064. « Les festes grecques et romaines, ballet en musique par

M. Collin de Blamont, surintendant de la musique du Roy, représenté

pour la première fois par l'Académie royale de musique, le mardy

treizième juillet 1723. »

La partition est précédée d'une table des « airs à jouer » et d'une

fable des « airs à chanter » .

XVIII e siècle. Papier. 231 pages. 190 sur 250 millim. Rel. veau. —
(Collection J.-B. Laurens.)

J06o. Beethoven. « Fidelio » (partition pour piano et chant);

manuscrit autographe de Castil-Blaze.

XIXe siècle. Papier. 184 pages. 360 sur 270 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

1066. Gossec. Intermèdes d' « Athalie » (partition d'orchestre).

XIXe siècle. Papier. 190 pages. 310 sur 230 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

1067. Lulli. Tragédie d' « Amadis » (partition pour chant et accom-

pagnement).

XVIIIe siècle. Papier. 78 feuillets. 230 sur 350 millim. Rel. veau.

— (Ex-libris Deloclie. Collection J.-B. Laurens.)

1068. Lulli. a Phaëton » , opéra-tragédie (partition pour chant et

orchestre).

XVIII e siècle. Papier. 319 pages. 380 sur 260 millim. Rel. veau. —
(Collection J.-B. Laurens.)

1060. Lulli. « Thésée » (partition pour chant et orchestre).

Ex-libris de Giraudeau, à Montpellier, sur la feuille de garde. Une

mention de la main de J.-B. Laurens indique que le manuscrit serait

de la main de J.-J. Rousseau.

XVIII e siècle. Papier. 245 feuillets. 400 sur 260 millim. Rel. veau

— (Collection J.-B. Laurens.)
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1070. Recueil de musique instrumentale, tant imprimée que manu-

scrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Mendelssohn. Étude op. 104 (pour piano); — Pleyel. Symphonie

pour piano; — Quadrille à quatre mains, sans nom d'auteur.

XIX e siècle. Papier. 2 cahiers. 2 feuillets. — (Collection J.-B. Lau-

rens.)

1071. Recueil de musique instrumentale, tant imprimée que manu-

scrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Baillot. a Concert de violons » ;
— Haendel. Prélude ou fugue pour

piano; — Sébastien Bach. Concertos et sonates, pour piano et orches-

tre; — Masse. Sonate pour le violoncelle; — Pleyel. Concertos pour

violons; — Schumann. Sonate pour piano et violon (autographe).

XIXe siècle. Papier. 16 cahiers. 44 feuillets. — (Collection J.-B. Lau-

rens.)

1072. Recueil de musique instrumentale, tant imprimée que manu-

scrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Corelli. Sonates pour piano; — Dupierge. Concerto de violons.

XIX." siècle. Papier. 3 cahiers. — (Collection J.-B. Laurens.)

1073. Recueil de musique instrumentale, tant imprimée que manu-

scrite; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

tiade. « Otello •>> (partition d'orchestre); « Scherzo > (partitions

pour violons et violoncelle); — Gilles, a Prélude en sol mineur, en

forme de sonate, pour le forte piano, avec accompagnement de violon

et basse. »

XIX e siècle. Papier. 6 cahiers. — (Collection J.-B. Lauiens.)

1074. Lulli. « Bellerophon, tragédie en musique, mise par Monsieur

de Lully, escuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de

France et de ses linances, et surintendant de la musique de Sa Majesté »i

(partition pour chant).

XVIII e siècle. Papier. 264 pages. 120 sur 180 millim. Rel. veau. —
(Collection J.-R. Laurens.)

107i>. Recueil de musique instrumentale de divers auteurs dont les

noms suivent :
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J.-B. Laurens. Morceaux pour piano et chant (sans paroles); —
Mozart. 8 e concerto (orchestre et piano); — Rameau. 1

er concert

(piano et violon) ;
— Reiclia. Trio pour violon, basse et piano. Airs

choisis pour l'accordéon (sans nom d'auteurs).

XIK e siècle. Papier. 3:2 cahiers. — (Collection J.-B. Laurens.)

I07(>. Recueil de musique instrumentale imprimée et manuscrite

de divers auteurs; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

« Fughetta sopra l'inno di Santo Giovanni Batista » ;
— Camhert.

Prologue de « Pomone » ;
— Chamhonnières. Pavane, gigue et cou-

rante; — Froberger. Caprice; — Wilmers. Mazurka; — Andante de

Haydn. — Le Bègue. Pièces de clavecin; « Canzonneta » de Mendels-

sohn; — « Variations pour le forte piano », sans nom d'auteur; —
Etudes et musique de danse , sans nom d'auteur. — (Toutes ces

œuvres sont pour le piano.)

XIX e siècle. Papier. 19 cahiers. G feuillets. — (Collection J.-B. Lau-

rens.)

1077. Recueil de musique vocale et instrumentale :

Cavatine de Castil-Blaze (piano et chant); — Morceau pour piano

de F. Seguin ;
— Andantino de Raimbaud pour piano ;

— Air de Loïse,

de Xiedermeyer (piano et chant) ;
— L'adieu du soldat (piano seul) ;

—
« La lionna dou Ventoux » (piano et chant) de Castil-Blaze; — Trio

pour violons de Ernst; — Trois odes de Ronsard mises en musique par

Gouvy (piano et chant); — Sonate pour piano, attribuée à Gilles; —
-'Terzetlo di Proserpina », de U'inter (piano et chant) , — Ritter. « Le

teins » ,
poème du comte de Ségur (chant et piano) ;

— a Lou mau

d'amour », poésie provençale pour chant et piano; — « Xerkens,

polka » ;
— k Air de trois notes » ;

— « Madrigale per il Bucintoro » de

Lotti. 1736 (chant et accompagnement) ;
— « Psalmus CXXX1I1 », à

4 voix, de Bellermann ;
— a Kyrie » , de Gotthard; — « Magnificat »

à G voix, d'EIzéar Genêt (copie faite par Bellermann, professeur à l'Uni-

versité de Berlin); — Traductions en notation moderne de morceaux

de musique d'Adam de la Halle (sur un manuscrit de Montpellier) et

de Josquino del Prato; — « Antiphona » d'EIzéar Genêt, à 4 voix; —
allegretto de IVartensee (la plupart de ces manuscrits sont de la main

des auteurs et signés par eux); — Etudes et morceaux divers pour
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piano ou orgue de Méhul, Mendelssohn, Mozart, Scarlati, Schumann;

ces œuvres ne portent pas de titre.

XIX.6 siècle. Papier. 40 cahiers. — (Collection J.-B. Laurens.)

1078. Recueil de musique (pour chant, avec accompagnement de

piano) imprimée et manuscrite; nous ne citons ici que les pièces manu-

scrites :

Xocturne à 2 voix, par Blaze; — « Les serments », barcarolle

du même; — « Cavatina délia cosa rara de Martini » ;
— « Xocturne

français » (duo) ;
— « Plaisir d'amour »

,
par le comte Isidore de Mont-

laur; — Nocturne à 3 voix, par A.-B. Roux; — « L'orage » , romance

par C. Mansui; — Nocturne à 3 voix (paroles de Mollerot), par Roux-

Martin.

XIXe siècle. Papier. 15 feuillets. — (Collection J.-B. Latirens.)

1079. Recueil de morceaux de chant, avec accompagnement (les

paroles sont en langue allemande) :

« Du bist der Gott der Krafft » , de C.-G. Reissiger; — « Vor dir,

o Ewiger » , de Rolle ;
— a Der Tod des Sraumann » , de Reissiger; —

« Aus dem Lob der Music », de Schuster; — « Heiliger Quell der

cwigen Seligkeit », de Schicht; — « Dir mit Thrànen sein », de

Schieht; — « Quartett aus dem ll'eltgericht, von Schneider » ;
—

« Loblied der Natur » , de Hientzsch.

XIX e siècle. Papier. 47 pages. 300 sur 220 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

10150. Finale des « Deux journées» de Cherubini (orchestre et chant).

XIX e siècle. Papier. 40 feuillets. 390 sur 290 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

lOïîl. Recueil de musique imprimée et manuscrite pour chant et

accompagnement; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Chants écossais : « Said ye my Father »
;
— « Logie a Buchan »

;

— « Brand, braud lads o yarroud » .

XIX e siècle. Papier. 3 cahiers. — (Collection J.-B. Laurens.)

I0ïî2. Recueil de musique imprimée et manuscrite pour chant et

accompagnement; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :
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Air et rondeau d'une « Folie >
, opéra de Méhul (accompagnement

de violon); — Trio des « Artistes par occasion » , de Catel.

XIXe siècle. Papier. 13 feuillets. 3iO sur 260 millim. — (Collection

J.-B. Laurens.)

1083. Recueil de morceaux de chant avec accompagnement, impri-

més et manuscrits; nous ne citons ici que les pièces manuscrites :

Deux romances (sans nom d'auteur) : « Le beau pays de France est

un séjour favorisé des cieux <• et -• Dans les beaux vallons de Cla-

rence... »; — Tyrolienne de « la Fiancée « ;
— Honde de « Fia

Diavolo '•
;
— « Sois immobile et vers la terre... », de l'opéra de

« Guillaume Tell >•
;
— « Souvenirs du jeune cage », du « Pré aux

Clercs » ;
— Ballade de « Zampa » ;

— u Toi que l'oiseau ne suivrait

pas » , de « Guillaume Tell » ;
— « Cavatine du Sommeil » de « la

Muette de Portici » ;
— a Sur sa harpe légère, air pour concordant;

paroles de M me Eléonore de Villeperdrix, née de Suffren (musique del

siguor Simono Mayer) » ;
— Barcarolle de « Masaniello » (de Carafa)

;

— Romance de « Marie » (Hérold); — « L'abandon » (de Roux

Martin); — « Canon de Romagnesi » ; — andanle et minuetto d'Haydn

(pour piano seul).

XIX e siècle. Papier. 10 feuillets. 340 sur 200 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

1084. Recueil de musique imprimée et manuscrite pour chant, avec

accompagnement de piano ou harpe; nous ne citons ici que les pièces

manuscrites :

« L'amitié » ;
— >< L'amante abandonnée »

;
— "Le chant de la

nuit » ;
— u Aria e recitativo » , del maestro Sebastiano Masolini

(paroles en italien).

XIX 8 siècle. Papier. 7 feuillets. 320 sur 250 millim. — (Ex-libris

de Paulin Bouafour. Collection J.-B. Laurens.)

108i>. Recueil de musique pour chant, avec accompagnement de

piano.

« Deux chansons » de M" c H. . . D. . . (paroles allemandes) ;
— romances

(paroles allemandes), de Stephan Heller; — Duetto del « Piro » (Zin-

garelli); — Romance de k Mignon « (A. Thomas); — « Orientale »

(Tavau) ; — Chœur d'Euriante (U'eber) ;
— >< Berceuse du moyen âge >•
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(Marins Dumont) ;
— « Ave Maria» (Robert Franz); — « Lass mich

sclnveigen » (Valeria Vogeler); — « Air de don Quichotte »

(Boismortier) ;
— Noël de Saboly; — air de "Thésée" (Lully); —

(- Gedichte von Justinus Kerner » (Schumann); — « Li dos vesino »

(noël de Gautier, de Tarascon) ;
— « Dous er per lou même noué »

(Mathieu, de Chàteauneuf) ;
— « Mes souhaits » (sans nom d'auteur);

— « An die Musik » (Schubert) : — « Der Flug der Zeit » (anonyme);

— .. Partenço per l'Egito » (Houmanille) ;
— « La chatto avuglo »

;

— « La petarde m (ancien air à danser) ;
« Aus dem Paradies » (ano-

nyme); — « Noué », de J.-B. Laurens, sur l'air de « La marche des

Turcs >• , attribué au roi Hené; — « Absence » (mélodie de Gounod);

— Romance et mélodie de « Mignon » (A. Thomas); — air de

« Pomone », pastorale de Perrin, musique de Cambert (1671); —
« L'arna damnada *

, de Castil-Blaze; — « La rafraîchissante », de

Couperin; — a A boire je passe ma vie » ;
— « Der Gartner » ;

—
« Quand j'apperçois ton beau chef jaunissant » (chanson de Ronsard;

musique de Goudimel) ;
— « Grand Dieu, c'est toi que tout implore »

(Haydn); — « Petite nymphe folastre» (chanson de Ronsard ; musique

de Janequin); — « Romanza », par Tito Mattei >.
;
— « Fabliau »

(musique de Paladilhe); — « Esprit Saint, que ta splendeur nous sou-

tienne » (Schubert) ;
— « Nahe des Geliebten » ;

— « Der Tod und

das Màdchen » ;
— « Aus den Estichen Rosen, von Riickert »

;
—

« Stândehen » ;
— « Ihr Bild » ;

— « Lob der Thrânen » ;
— u Die

Spinnerin * ;
— « Des Màdchens Klage, geuicht von Schiller » ;

—
(musique de Fr. Schubert : paroles allemandes) ;

— « Douze chansons

patoises » (sans nom d'auteur); — a Ha ! belle blonde au corps si

gent... » (chanson de Raoul, comte de Soissons) ;
— a L'autre jour,

m'allant promener » (de Brunetto) ;
— « Tircis » (du même; 1650);

— < Treize chansons patoises » (sans nom d'auteur) ;
— « Tu ne dois

pas, jeune Lisette » (duo sans nom d'auteur) ;
— « La cabaretière »

(ronde à danser) ;
— Dix romances (sans nom d'auteur) ;

— « Cansoun

poupulari à Mounpeié » ;
— « Trois chansons comtadines » ;

— a Sept

romances ou airs italiens » ;
— « Nachwirkung » , de Meister.

XIX e siècle. Papier. 14 cahiers. 63 feuillets. — (Collection de J.-B.

Laurens.)

10tt(>. a Den gegrùtzet Iesu gutign, en onze variations; manuscrit

autographe de Sébastien Bach.
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Au-dessous du titre, en langue allemande, se trouve l'annotation

en même langue, dont la traduction littérale suit : u Ce choral le

compositeur l'a écrit pendant que l'organiste Kittel était son élève,

lequel me l'a donné en souvenir. A mon tour et égal souvenir d'amitié

je le donne à M. J.-B. Laurens. Signé : Kinck. Darmstadt, 30 sep-

tembre 1841. »

« VI trios » , autographe de Stirling.

XVIIl e-XlX e siècle. Papier. 14 feuillets pour le premier manuscrit et

3 feuillets pour le second. 170 sur 215 millim. Ces deux autogra-

phes se trouvent sous v°rre, dans un cadre doré. — (Collection

J.-B. Laurens.)

1087. Recueil de musique (de chant avec accompagnement) de

J.-B. Laurens; les paroles sont de divers auteurs dont les noms

suivent :

Chants élégiaques (paroles de Chouquet, Reine Garde, Muston,

M"'
e Hommaire du Hell, Jules Canonge, Th. Gautier) ;

— Romances

(paroles de Th. Gautier, Antony Real, A. de Musset, de Lonlay,

llhland (traduction de Gérard de Nerval), Lamartine, M 1" de Girardin,

V. Hugo, Em. Deschamps, Mistral, Desplaces, Michelet, Boumieu).

XIX e siècle. Papier. 87 feuillets. 350 sur 265 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

IO<58. Recueil de musique de chant, avec accompagnement de

piano par J.-B. Laurens; les paroles sont de divers auteurs, dont les

noms suivent : Théodore Aubanel, Auguste Barhier, Rastide, Rigot,

M rae Blanchecotte.

XIXe siècle. Papier. 140 feuillets. 390 sur 290 millim. Cartonné. —
(Collection J.-R. Laurens.)

108Î). Becueil de musique de chant, avec accompagnement de

piano, par J.-B. Laurens; les paroles sont de divers auteurs dont les

noms suivent : Th. Gautier, M me de Girardin, Van Hasselt, M me Hom-

maire du Hell, V. Hugo, Klugn, Lacaussade, de Laprade, Km. Des-

champs, Th. Coupier, Lamartine, de Lonlay, Marcellin, Anselme

Mathieu, Henri Mùrger, de Muston, de Petel.

XIXe siècle. Papier. 144 feuillets. 390 sur 280 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)
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1090. Recueil de musique de chant, avec accompagnement de

piano, par J.-B. Laurens; les paroles sont de divers auteurs dont les

noms suivent : Cyp. Poujade, Antony Real, Paul Reynier, Bouma-

nille, Sasserno; à la suite se trouvent d'autres morceaux dont les

paroles sont d'auteurs non dénommes.

Xl\> siècle. Papier. 155 feuillets. 390 sut' 290 millioi. Cartonné. —
(Collection J.-R. Laurens.)

1091. Recueil de musique de chant, avec accompagnement de

piano, par J.-R. Laurens; les paroles sont de divers auteurs dont les

noms suivent : Jules Canonge, Théophile C..., Chenedollé, Chouquet,

M" e Collière, Crouzillat, Desbordes-Valmore, Lmile Deschamps, Au-

guste Desplaces, Théodore Figuière, Reine Garde.

XIXe siècle. Papier. 134 feuillets. 385 sur 280 millim. Cartonné. —
(Collection J.-B. Laurens.)

1092. Recueil de musique de chant, avec accompagnement de

piano, par divers auteurs dont les noms suivent : u Cansoun d'un

pintre "(J.-R. Laurens); — Choral (paroles allemandes); « Das Lied

vom Drachen » (sans nom d'auteur); — « Lebensgenùtz >> , de Negel
;

— n Soldatenliebe » ;
— « Gute Nacht, de Robert Schumann »

;

« Les souhaits » , musique de Pergolèse; — Chanson en provençal, de

J.-R. Laurens; — « Lous regrets de Liseta •>> , chanson de Montpellier,

par J.-R. Laurens; — Verset de l'hymne de la fête de S. Siffrein cà

Carpentras, devenu chant national dans ce pays, sous le nom de « Fan

courre leï boudin »
;
— « Melancholie » , de Schumann; — Poésie de

Clément Marot : « Puisque de vous je n'ai autre visage » , musique de

Laurens; — Romances provençales de Th. Aubanel, Reybaud, Bigot,

Crouzillat, musique de J.-R Laurens; — Poésies de Rarbier et de

V. Hugo, musique de Laurens; — Poésies d'Fmile Deschamps, Rlaze,

Sainte-Beuve, Alfred de Musset, Goethe, Lamartine, Arsène Houssaye,

Théophile Gautier, Roumanille (en provençal), M rae Thybergeau,

mises en musique par J.-R. Laurens.

XIX e siècle. Papier. 91 feuillets. 285 sur 370 millim. Cartonne. —
(Collection J.-B. Laurens.)

1095. Lettres de compositeurs de musique ou de musiciens dont

les noms suivent, adressées à J.-B. Laurens : Becker, Boély, Bélier-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPENTRAS. 573

mann, Bonnet, Bourgault-Ducoudray, Brandns, Claus, Adèle Dolfus,

Dtimesnil, Felsing, Fétis, Geisler, Gouvy, Guiraud, Stéphen Heller,

Lichtenstein, Mangold, Miquel, Mendelssohn fils, de Miéville, Mor-

genstern, Xiedermeyer, Obermeyer, Passavant, Proal, Rumpa, Richter,

Rinck, Saint-René Taillandier, Schirmer, Schlemmer, Schnyder de

VVartensee, Schumann, Speyer, Stern, Ambroise Tbomas, U'aagen.

(De 1853 à 1890 : 112 lettres et 51 feuillets de traduction des lettres

allemandes.)

Lettres de Laurcns à Anrès, homme de lettres, de 1829 à 1846

(33 lettres, où il est souvent question de la vocation du premier pour

les arts en général).

Lettres de J.-B. Laurens à son frère Jules Laurens (il y est traité de

critique d'art, musique et peinture, d'exécution de morceaux de grands

maîtres, des relations de J.-B. Laurens avec les compositeurs alle-

mands) ; 236 lettres de 1848 à 1890.

XIXe siècle. Papier. 381 lettres. 51 feuillets. — (Collection J.-B. Lau-

rens.)

1094. « Collectio tractatuum de emptione censuum. «

Page 1. « Tractatus brevis de emptione et venditione juris ad

censum. »

Page 21. « Dissertatio theologica de emptione reddituum annuo-

rum. »

Page 271. « Ordre des livres saincts et canoniques de l'ancien et

nouveau Testament. »

XVIII e siècle. Papier. 274 pages. 230 sur 160 millim. Cartonné.

109o. Notes de droit, sous forme de répertoire alphabétique.

XVIIIe siècle. Papier. 323 feuillets. 350 sur 280 millim. Rel. par-

chemin.

109G. « Tractatus theorico-practicus de actionibus perillustris ac

nobilis viri domini Aegidii de Benoit, juris utriusque doctoris et in

aima Universitate Avenionensi professons publici et perpetui. Avenione,

in aima hujusce urbis Universitate, anno Domini 1717. »

Fol. 1. « Index titulorum. »

Fol. 786. « Index materiarum. »

XVIII e siècle. Papier. 840 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. veau.
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1097 » Benedicti Aegidii, Avenionensisjurisconsulti, institutionum

juris civilis methodica interpretatio. » Titre au dos.

Page 2. Préface.

Page 10. » Liber primus. Titulus primus. De justitia et jure. »

Voir, sur Gilles Benoît, Barjavel, Dict. biographique de Vaucluse,

t. I,p. 170.

Page 520. « Index titulorum. »

XVIII e siècle. Papier. 521 pages. 320 sur 220 millim. Rel. basane.

1008. Traité des lois, par l'abbé Ricard. 1824-1820.

Les pages 1-21 contiennent des poésies profanes et religieuses de

l'auteur.

XIX e siècle. Papier. 216 pages. 220 sur 100 millim. Cartonné.

1099. Fol. 1. « Coutumes de Provence non encore imprimées. »

Fol. 48. Recueil de diverses questions de droit.

Fol. G0. Consultations juridiques.

XVIII e siècle. Papier. 106 feuillets. 185 sur 140 millim. Rel. veau.

1 lOO. « Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat. »

C'est un manuel de procédure civile.

Fol. 414. « Table des matières contenues dans le présent traité. »

XVIIIe siècle. Papier. 422 pages. 270 sur 180 millim. Rel. veau.

1101 . Statuts du comté Venaissin.

Fol. 409. « Impressa fuere praesentia statuta in civitate Avinionensi

et extracta a libro statutorum dicti comitatus Venaissini pênes curiam

dicti Comitatus , imprimi facta per bonorabiles viros magistrum

Romanum Filioli, notarium et universitatis Carpentoractensis secreta-

rium, Joannem Robaudi et Pontium Raimondi, etiam notarios et

diclae curiae rectoriatus conscribas, anno a Nativitate millesimo quin-

gentesimo undecimo et die xv mensis julii. » (Imprimé sous ce titre :

Statuta comitatus Venayssini. Avignon. 1511, in-4°goth.)

Voir, sur Romain Philieul, Barjavel, Dict. biographique de Vaucluse,

t. II, p. 263.

XVIII e siècle. Papier. 409 feuillets. 290 sur 200 millim. Non relié.

— (Fonds Barjavel.)



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 57.")

110U-1103 bis. a Les statuts du comté Venaissin, en latin et en

françois, avec des annotations légales et historiques pour éclaircir les

endroits obscurs et distinguer ceux qui ne sont plus en usage, conte-

nants un commentaire par Bonnet de Saint-Bonnet sur les principaux

points de droit qu'ils renferment et sur les usages et pratiques des tri-

bunaux dudit comté. »

C'est un commentaire sur les statuts du comté Venaissin, dont le

prospectus seul a été imprimé.

Tome I. Page 1. « Préliminaire. »

Page 724. Fin de la seconde partie des statuts.

Tome II. Page 1. « Requettes présentées par les trois Etats du pais

du Comtat Venaissin au R. seigneur Julien, cardinal du titre de Saint-

Pierre es liens, vicaire et légat, et par lui appoinctées. »

Page 529. « Table des jours feriats qui s'observent dans Avignon. »

Page 541. « Annolationes ad statuta Yenaissini. »

XVIII* siècle. Papier. Tome I, 724 pages. Tome II, 598 pages. 290

sur 200 millim. Broché. — (Fonds Barjavel.)

1 104-1107. « Josephi Francisa Boneti de Sanbonelis, nobilis juris-

consulti Carpentoractensis, ex antiquis magistratibus comitatus Yenais-

sini, judicis iterum atque iterum majoris ordinarii ac primarum appel-

lalionum domini praesidis R. C. locumtenentis ac pauperum advocati,

tractatus de aediOciis et de jure aediûcandi vel non. »

Tome I. Page 1. « Elenchus capitum seu quaestionum. Caput pri-

mum. Quae sint aediGcia, aedes, domus, ecclesiae, palatia, aliaeque

mansiones pro hominum habilalione ac cultui divino deservientia... »

Page G05. « Finem impono huic primo de aediflciis et de jure aediû-

candi vel non volumini, bac die 27 martii 1757. Faciat Deus ut, non

obstante morbo quo laboro, secunduin adimpleam, quod curiosissi-

mum et utilissimum est. »

Tome II. Page 1. « Caput primum. De mundi creatione, divisione

et novi orbis investigatione et inventione urbium et civitatum construc-

tione et denominatione ac villarum, castrorum, turrium, fortalitiorum

a quibus construi possint et erigi. »

Page 458. « Hac die 30 aprilis 1758, ûnem imponamhuic tractatui,

ad majorem Dei gloriam et sub censura, etc. Finis. »

Page 464. « Index generalis materiarum quae sunt contentae in

duobus voluminibus tractatus aedificiorum et juris aedificandi vel non. »
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Tome III. Page 1. « Sacrae rotae romanae decisiones novissimae ad

materiam aediQciorum et juris aediGcandi vel non facientes. »

Page 2. ci Index per diocèses decisionum sacrae rotae romanae ad

materiam aedificiorum et juris aediGcandi vel non. »

Page 13. « Elenchus argumentorum et omnium decisionum quae ad

materiam aediGciorum et juris aediGcandi collectae sunt, juxta seriem

temporis distributae. »

Page 59. « Collectanea decisionum rotae romanae novissimarum,

ab anno 1738 usque 1749, ad materiam aediGciorum juris aediG-

candi. »

Page 661. « Index generalis materiarum. »

Tome IV. a Index materiarum, decisionum rotae romanae ad tracla-

tum de aediGciis et jure aediGcandi facientium. »

Voir, sur Bonnet de Saint-Bonnet, Barjavel, Dictionn. biogr. de Vau-

cluse, t. I, p. 251.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 615 pages. Tome II, 687 pages.

Tome III, 732 pages. Tome IV, 625 pages. 290 sur 200 millim.

Broché.

i 108- 1 124. « Bepertorium Josephi Ignatii Fermin, juris utriusque

doctoris, Carpentoractensis. »

Ce répertoire comprend 18 volumes, dans lesquels les matières sont

traitées par ordre alphabétique.

Tome I. Fol. 1. Dédicace à la Vierge.— Fol. 4. a Index titulorum. »

Lettres A et B. Aaron-Bus. Ce volume se termine par une courte notice

sur César de Bus.

Tome II. Lettre C. Cabades-Cirius.

Tome III. Lettre D. Damas-Dux.

Tome IV. Lettres F. -H. Ebrietas-Hypotheca.

Tome V. Lettres I.-K. Jaclura-Kalendarium.

Tome VI. Lettres L.-M. Laban-Mutuum.

Après le titre, image de S. Boch, avec cette note : « Haec iterata

divi Bochi sancta imago mihi dono fuit data, die 22 maii 1761, a

B. P. de Blusset, Ebreduuensi, presbytero Societatis Jesu, in civitate

Càrpentoractensi directore sodalitatis seu congregationis civium nota-

bilium, vulgo « des Messieurs »

.

Tome VII. Lettres N.-Q. Naaman-Quintilianus.

Après le titre, image de S. Siffrein, au-dessous de laquelle on lit :
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a Beato Siffredo, episcopo Carpenloractensi, metropolis comitalus

Venaissini atque ejusdem civitatis protectori praesanctissimo necnon

meo meaeque familiae patrono potentissimo, disthicon :

Sis bonus ac placidus mihi, sis patriae.que rebusque

Yostris imperti coelitus auxilium. »

Tome VIII. Lettres K.-S. Rabbinus-Syria.

Après le titre : <> Sancto Francisco Salesio, sacri ordinis virginum a

Visitatione dictarum institutori meoque patrono venerabilissimo dis-

thicon :

Sacro quo terris divine tnm igné Salesi

Flagrabat pectus, bulliat atque raeum... »

Tome IX. Lettres T.-Z. Tabacum-Zoroaster.

Après le titre : « Ad beatam Joannam Franciscam Fremiot, religio-

sarum virginum a Visitatione dictarum parentem atque meam meaeque

familiae patronam colendissmam disthicon :

Dum tua mens vere ad meliora charismata tendit

Fis sancta aeternaeque digna laetitiae. >

Tome X. « Repertorium Josephi Ignatii Fermin, juris utriusque doc-

toris. Supplementum primum. »

Lettres A.-B. Abbas-Bulla.

Tome XI. Lettre C. Cadaver-Curia.

Tome XII. Lettre D. Daemon-Duellum.

Tome XIII. Lettres E.-F. Eaux-Furtum.

Tome XIV. Lettres G.-K. Gabella-Kamstschatka.

Tome XV. Lettres L.-M. Laesio-Mutuum.

Tome XVI. Lettres N.-Q. Natura-Quindennium.

Tome XVII. Lettres H.-S. Rabies-Synonima.

Tome XVIII. Lettres T.-X. Tabacus-Sanctus Franciscus Xaverius.

Sur Fermin, voir Barjavel, Diclionn. biogr. de l/aucluse,t. I, p. i80.

XVIII e siècle. Papier. T. I, 582; t. II, G90; t. III, 600; t. IV, 847;

t. V, 666; t. VI, 803; t. VII, 768; t. VIII, 683; t. IX, 621; t. X.607;

t. XI, 833; t. XII, 755; t. XIII, 841; t. XIV, 963; t. XV, 1020;

t. XVI, 959; t. XVII, 887; t. XVIII, 1161 feuillets. 290 sur 170 mil-

lim. Rel. veau.

ii2i>. Fragment d'un répertoire de droit civil. Xotes de droit, con-

sultations, mémoires, « De la compétence des viguiers en matière d'in-

TOME xxxiv. 37
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sinuations » . Notes relatives au traitement des magistrats et officiers de

police de Carpentras.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 133 pièces.

1120. « Livre d'arithmétique contenant tout ce qu'il y a de néces-

saire dans cette science, fait par moy Jean-Baptiste Audezene, de Car-

pentras. 1710.

»

XVII e siècle. Papier. £91 pages. 340 sur 225 millim. Rel. veau.

1127. Mélanges scientifiques.

Notes incomplètes sur l'algèbre, la constitution du globe terrestre,

l'astronomie. — « L'ingénieur ou introduction à la science du génie,

œuvres mathématiques de M. d'Alleman. » — Cours d'algèbre, en alle-

mand. — Cours d'algèbre et de géométrie. — Traité de nivellement des

eaux.— Problèmes relatifs à la division des surfaces planes irrégulières.

XVIIP-XIX9 siècle. Papier. 8 cahiers. 429 feuillets.

1128. Mélanges scientifiques.

Cours d'astronomie et de cosmographie, rédigé par Barjavel.— Elé-

ments de cosmologie, par M. Fortia d'Urban.— Cours de cosmographie

et d'architecture religieuse, rédigé par l'abbé Ricard. — Recueil inti-

tulé : « Manuscrit astronomique et astrologique. »

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 4 cahiers. 419 feuillets. 300 sur 200 mil-

lim. Non relié.

1121). Mélanges scientifiques.

a Essai d'architecture civile ou la manière de construire les ordres

d'architecture, et celle de construire les édifices publics et particuliers,

par M. d'Allemand. » Traité de fortifications, par le même.

XVIII e siècle. Papier. 3 cahiers. 150 feuillets. 250 sur 180 millim.

Non relié.

1150. Mélanges scientifiques.

Notes pour un cours de physique, rédigé par l'abbé Rive. — Cours

de physique, professé à la Faculté des sciences de Montpellier, rédigé

par Barjavel, étudiant, en 1823.

XIX e siècle. Papier. 11 cahiers. 83b' feuillets. 270 sur 200 millim.

Non relié.
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1 131. Mélanges scientifiques.

et Cours de chimie de M. Venel, professeur en médecine en 1761.»

— Cours de chimie, professé par M. Anglada, à la Faculté des sciences

de Montpellier, en 1823-1824, et rédigé par Barjavel, étudiant.

XIXe siècle. Papier. 7 cahiers. 782 feuillets. 230 sur 180 millim.

iVon relié.

1152. .'Trattatodi Pietro Vittori délie lodi et délia coltivatione degl'

ulivi, di nuovo ristampato nella stamperia de Giunti. M. D. L. XXIII. »

Traduction française, par C.-F.-H. Barjavel.

Fol. 1. Dédicace. « AU' illustrissimo et excellentissimo signore il

S. duca di Firenze et di Siena, padron suo osservandissimo. »

Au fol. 91, on lit : k Traduit en avril et en mai 1831; fini le 21 mai

1831, par C.-F.-H. Barjavel, docteur médecin de Carpentras, qui y a

ajouté des notes. Barjavel. »

XIXe siècle. Papier. 01 feuillets. 220 sur 160 millim. Bel. veau.

— (Fonds Barjavel.)

1153. « Manuel du gouvernement et de la culture des oliviers, par

demandes et réponses, à l'usage des cultivateurs habitants de la cam-

pagne » ,
par Barjavel.

XIX e siècle. Papier. 159 pages. 230 sur 160 millim. Xon relié.

1154. « Traité complet de la culture de l'olivier. » Notes sur cette

culture, par Barjavel. (Imprimé sous ce titre : Traité complet de la

culture de lolivier, rédigé d'après les observations et expériences de

M. l'abbé Jamet, par C.-F.-H. Barjavel. Marseille, Camoin, 1830, in-8°.)

XIXe siècle. Papier. 9 cahiers. 442 feuillets. 310 sur 210 millim.

Non relié. — (Fonds Barjavel.)

1155. « Hippocratis aphorismorum sectiones octo, quibus accessit

methodus quo aphorismi in cultum ordinem dispositi. »

Fol. 1 . « De signis diagnosticis. n — Fol. 401. « Index capitum et

Hippocratis aphorismorum inhac opella contentorum. ^

XVIII e siècle. Papier. 423 pages. 100 sur 70 millim. Bel. parchemin.

1 15G. « Cours d'anatomie et de physiologie de M. Lordat, doyen

de la Faculté de médecine de Montpellier, rédigé par Barjavel, étu-



580 MANUSCRITS

(liant en médecine. » 1824-1825. — Cours de zoologie de M. Pro-

vensal, rédigé par le même. 1824-1825.

XIXe siècle. Papier. 2 cahiers. 98 feuillets. 280 sur 200 millim.

Non relié. — (Fonds Barjavel.)

1157. Notes d'un cours de médecine, fait en 1796, à la Faculté de

Montpellier, par M. Barjavel.

XVIII e siècle. Papier. 17 cahiers. 461 feuillets. 200 sur 140 millim.

Non relié.

1158. « Eléments d'anatomie, traduits du latin, de Joseph-Jacques

Plenck, docteur en chirurgie, professeur royal de chirurgie, d'anato-

mie et d'accouchement dans l'Université royale de Bude, par C.-F. Bar-

javel, étudiant en médecine à Montpellier. » 1822.

XIX e siècle. Papier. 7 cahiers. 123 feuillets. 200 sur 1-40 millim.

Non relié.

115Î). Cours d'anatomie de M. Eugène Estor, agrégé à la Faculté

de médecine de Montpellier, rédigé par C. Barjavel, étudiant en méde-

cine. 1825-1826. — Cours de pathologie générale, par M. Golfln,

agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, rédigé par le même.

1826.

XIXe siècle. Papier. 9 cahiers. 405 feuillets. 270 sur 200 millim.

Non relié.

1 140. Cours de physiologie, de pathologie, d'hygiène, de thérapeu-

tique, professé par M. Lordat, doyen de la Faculté de Montpellier, et

rédigé par C. Barjavel, étudiant. 1827-1828. — Cours de botanique,

professé par M. Boubieu. 1824. — Cours d'histoire naturelle, professé

par M. Duportal. 1825. — Cours de minéralogie, professé par

M. Marcel de Serres. 1824-1825.

XIXe siècle. Papier. 11 cahiers. 721 feuillets. 230 sur 190 millim.

Non relié.

1141. Cours de médecine opératoire, professé par M. Fages. 1822.—
Cours de médecine opératoire, professé par M. Cruveilhier. 1825-1826.

XIXe siècle. Papier. 16 cahiers. 649 feuillets. 270 sur 200 millim.

Xon relié.
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1142. Cours de thérapeutique et matière médicale, professé par

M. Anglada, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier. 1824.

— Cours de thérapeutique, par le professeur Caizergues. 1825.

XIXe siècle. Papier. 8 cahiers. 393 feuillets. 280 sur 210 millim.

Non relié.

1143. Cours de tocotechnie, par M. Dugès, professeur à la Faculté

de médecine de Montpellier. 1825. — Cours d'aliénation mentale,

professé par M. Rech, médecin de la maison des aliénés de Montpel-

lier. 1823-1825. — Cours d'hygiène, professé par M. Vigarous.

1823. — Cours d'hygiène privée et publique, professé par M. Bérard.

1825.

XIXe siècle. Papier, li cahiers. 589 feuillets. 280 sur 200 millim.

Non relié.

1144. Cours de médecine légale, professé par M. Caizergues.

1823. — Cours de médecine politique, professé par M. Anglada. 1825.

XIXe siècle. Papier. G cahiers. 323 feuillets. 290 sur 200 millim.

Non relié.

114î». Cours d'histoire naturelle médicale et d'histoire naturelle des

médicaments, professé par M. Duportal. 1824. — Cours de pharma-

cie, par le même. 1824. — Catalogue des plantes que renferme le

jardin botanique de l'Ecole de pharmacie de Montpellier. Mai-juin 1825.

XIX e siècle. Papier. G cahiers. 490 feuillets. 280 sur 200 millim.

Non relié.

1146. « Résumé d'un cours de pharmacie chimique -, rédigé par

C. Barjavel.

XIX e siècle. Papier. 3 cahiers. 139 feuillets. 310 sur 200 millim.

Cartonné.

1147. Recueil.

Page 1. Conférences de clinique faites à l'hôpital Saint-Eloi, à

Montpellier, par M. Delpech. 1824.

Page 79. Clinique du docteur Lallemand. 1825.

Page 239. Clinique du docteur Delpech. 1825.

Page 307. Observations recueillies aux cliniques médicales et chi-
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rurgicales de l'hôpital Saint-Eloi, faites par le professeur Broussonet.

182i-l825.

Page 362. « Faits recueillis dans ma pratique »
,
par le docteur

Barjavel.

Page 374. Description des maladies cholériques ou cholériformes

observées à l'hôpital de Carpentras. 1835.

Page 382. Efficacité de l'écorce de citron contre les symptômes de

la cholérine, par Raspail.

Page 383. Conférences sur les maladies vénériennes, par le doc-

teur Delpech, à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier. 1824.

XIX e siècle. Papier. 453 pages. 285 sur 200 millim. Non relié.

1 148. « Tableaux des matières médicales, rédigés par MM. Ribes

et Martin. » Mars 1826.

XIXe siècle. Papier. 161 pages. 280 sur 200 millim. Non relié.

1149. Divers sujets de chirurgie et de médecine. Notes du docteur

Barjavel, étudiant à Montpellier. 1822-1826.

XIXe siècle. Papier. 7 cahiers. 262 feuillets. 220 sur 170 millim.

Non relié.

1 loO. « Essai sur l'unité du corps vivant, tribut académique pré-

senté et publiquement soutenu à la Faculté de médecine de Montpellier,

le 22 décembre 1826, par C. Barjavel. «C'est le manuscrit, avec notes,

de la thèse de Barjavel.

XIX e siècle. Papier. 3 cahiers. 111 feuillets. 280 sur £00 millim.

Non relié.

1151. « Etudes philosophiques, morales, physiologiques, ethno-

graphiques et médico-administratives sur la pseudothanasie ou le phé-

nomène delà vie latente, par C.-F.-H. Barjavel. »

XIXe siècle. Papier. 130 pages. 300 sur 200 millim. Bel. parchemin.

I l;>2. « Nécessité absolue d'ouvrir au plus tôt des maisons d'attente.

Considérations de police médicale, par C.-F. Barjavel. Carpentras,

août 1815. » (Imprimé sous le même titre, Carpentras, L. Devillario,

août 1S45.)

XIX siècle. Papier. 2 cahiers. 40 feuillets.
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1 ii>ô. Observations médicales, consultations, certiGcats médicaux,

ordonnances, recettes, etc., du docteur Barjavel. — Bibliographie mé-

dicale, par le même. — Cours d'accouchement, par J. Sauven.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 2^6 pièces. 11 cahiers.

I 134. « Cours de pathologie interne de M. Broussais. Année 1822. »

XIX e siècle. Papier. 522 pages. 280 sur 210 millim. Bel. veau.

ili>i>. Cours de pathologie externe, par le même. Année 1822.

XIXe siècle. Papier. 55i pages. 280 sur 210 millim. Bel. veau.

1150. - Traité des principes de chirurgie, par M. Delong, maître

chirurgien juré de Paris, copié par Antoine-Balthazar Barjavel, étudiant

en chirurgie. »

Au feuillet de garde, on lit : « Hic liber continens cursum princi-

piorum chirurgiae pertinet Antonio Balthazaro Barjavel, in chirurgiae

scholis studenti Parisiis, anno Domini millesimo septingentesimo vige-

simo, die vero vigesima quinta scptcmbris. »

Page 426. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 427 pages. 200 sur 150 millim. Bel. veau.

1137-IiCO. "Testament médical ou autopathologie, ouvrage dans

lequel marchent ensemble l'observation médicale, la biographie et

l'histoire de vingt-deux années de luttes contre les adversités sociales. ..

dédié par l'auteur a Amédée La Tour. »

L'auteur de cet ouvrage est le docteur Dumont, de Monteux.

(Imprimé : Testament médical, philosophique et littéraire du docteur

Dumont de Monteux, ancien médecin de la maison centrale du Monl-Saint-

Michel, aujourd'hui médecin de celle de Rennes. Paris, 1865, in-8°.)

XIX e siècle. Papier. T. I, 1-550 feuillets; t. II, 551-1205; t. III,

1206-1 i07; t. IV, 845 pages. Cartonné.

II(>1. Notes d'un ouvrage intitulé : « Le médecin des prisons »

,

recueillies par le docteur Dumont.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 30 pièces.

IKiîi. - Pharmacologie ou matière médicale interne, par M. de La

Mure, professeur en médecine , recueilli et rédigé par Louis Gaudi-
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bort, chirurgien à Carpentras. (La « Pharmacologie » de La Mure a

été imprimée en 1784,in-4°.)

XVIII e siècle. Papier. 297 pages. 330 sur 210 millim. Rel. veau.

1 1(>5. Mélanges de matières médicales.

« L'erreur solitaire» , ouvrage médico-moral, par La Cardonière. —
u Réflexions sur les reproches faits aux médecins ainsi qu'à la méde-

cine »
, par le même. — « Souvenirs médico-chirurgicaux de Pâlotte,

père, i — Observations chirurgicales de M. Rolland, chirurgien à

Carpentras. — Consultations médicales, ordonnance parmi lesquelles

figurent les noms des docteurs Calvet, Pamard, Chauffard, Riscar-

rat, etc.

X\ IH e-XIX e siècle. Papier. Liasse. 73 pièces.

1104. « La royalle couronne des roys d'Arles enrichie de l'histoire

des empereurs romains, des roys des Gots et des roys de France qui

ont résidé dans son enclos... dédiée cà Messieurs les consuls et gou-

verneurs de la ville et cité dudit Arles par M. S. Rovis, prêtre en

Avignon. »

Fol. 2. «Approbation des docteurs de l'Université d'Avignon Domi-

nique Honorât, docteur en théologie, P. Guyon, docteur en théologie,

Scipion d'Alaman, vicaire général, Fr. Thomas Mostoul, ord. Pred. et

vie. gen. sancti Officii. »

Fol. 71. « Comme l'empereur Charles IV, dernier roy d'Arles, fut

couronné dans l'église de Saint-Trophime. «

Copie faite sur l'imprimé contenant la 1" partie et presque toute la

2 e jusqu'à la page 343 de l'édition.

(Imprimé à Avignon, 1641.)

XVII e siècle. Papier. 71 feuillets. 250 sur 210 millim. Cartonné.

1165. u Critique du Nobiliaire de la Provence, composé par

M. l'abbé Robert de Rriançon. »

Pages 1-9. a Table des principales remarques et dissertations conte-

nues dans la présente critique du Nobiliaire de Provence. » La pagi-

nation reprend.

Page 1. «Préface. On s'attire toujours la censure publique lorsqu'on

traite un sujet qu'on ne connoît pas... «
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Page 31. « Plan de l'ouvrage. J'ai observé toutes les familles des

réhabilités... r

Page 37. « Critique de la famille de Riquetti Mirabeau. »

Page 40. a Des chevaliers de Malthe. •

Page 48. « Histoire des Juifs de Provence.. . Les Juifs ont tousjours

été le rebut de toutes les nations... »

Page 58. « Lettre des Juifs d'Espagne à ceux de Constatitinople.

Honorés Juifs, salut et grâce. Vous sçavez que le Roi... >•

Page 59. « Réponse des Juifs de Constantinopie. Frères aimés en

Moyse, nous avons reçu votre lettre... »

Page 64. « Remontrance dont il est parlé dans la préface sur les

désordres qui sont en la cour de Provence à cause des grandes parentés

et alliances des néophites faites en face des néophytes, en 1611, au

roi Henry IV, lors de son entrée à Aix, par M. de Monier, avocat

général au parlement d'Aix. ••

Page 7i. « Rolle de ceux qui sont officiers au Parlement, n

Page 75. « Copie de l'ordonnance rendue à Malthe contre les Juifs.

L'an 1639 et le 21 e jour du mois de novembre, par congé licence de

S. E. frère Paul de Lascaris Caslelar... »

Page 77. « Rolle des Juifs chrétiens issus de race judaïque et hébraï-

que, selon la taxe qui fut faite sur chacun d'eux, l'an 1512. »

Page 79. « Cotisation faite sur chaque néophite de chaque ville,

bourg et village en florins par les susdits 12 nommés par charge dudit

seigneur président. 1512. »

Page 85. « Les familles qui sont venues dans Aix depuis la cotisa-

tion et qui ont été baptisées l'an 1518 et suivantes. »

Page 87. « Catalogue des familles nobles de sang, d'origine de nom

et d'armes, n

Page 90. « Catalogue des familles nobles de race. »

Page 91. « Familles ennoblies, avec la date des lettres patentes de

leur ennoblissement. >

Page 92. « Catalogue des familles nobles de robe. »

Page 93. « Catalogue des nobles familles éteintes. »

Page 94. « Familles roturières. »

Page 97. a Lettre des Juifs de Provence envoyée au satrape et grand

rabbin de Constantinopie. »

Après le folio 97 la pagination recommence.

Pages 1-423. Critique du Nobiliaire de Provence de Robert de
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Briançon, par ordre alphabétique de familles. « Agoult, noble et

illustre famille éteinte... » — « Voland, noble famille de race. »

Pane i24. « Table des familles contenues dans ce volume. »

Cette Critique du Nobiliaire de Provence est l'œuvre de Barcilon de

Mamans, qui l'écrivit, vers 1720, en s'aidant des mémoires de son

aïeul et de ceux de son père. Voir Expilly, Géographie des Gaules et de

la France, t. Il, p. 275; — Blégier de Pierregrosse, Album arlésien,

n° 2i, du 19 juillet 18 40 ;
— Augustin Fabre, Revue de Marseille et de

Provence, XI e année, p. 375.

XVII e siècle. Papier. 430 pages. 350 sur 323 millim. Rel. veau. —
(Fonds Barjavel.)

1 1(>(3-11(>7. u Dictionnaire de la Provence et du comté Venaissin,

dédié à Monseigneur le maréchal prince de Beauveau par une société

de gens de lettres. »

Ce sont les tomes III et IV de ce Dictionnaire contenant la première

partie de Y Histoire des hommes illustres de la Provence, par Achard, avec

de nombreuses additions manuscrites deC. Barjavel. Lettres A, M-X,Z.

XVIIIe siècle. Papier. T. III, 635 pages; T. IV, 523 pages. 260 sur

200 millim. Rel. veau.

1108. « Description historique, géographique et topographique des

villes, bourgs, villages et hameaux de la Provence ancienne et moderne,

du comté Venaissin, delà principauté d'Orange, du comté de Nice, etc.,

par M. Achard, médecin de Marseille. Tome troisième. »

C'est la suite du tome II de la Géographie de la Provence n'ayant pas

été imprimée. File commence à la page 91 : u Velaux » , et se poursuit

jusqu'à la page 225 : « Ybourges. » Après la page 225, la pagination

reprend.

Page 1 . a Additions et corrections au premier volume. » A la suite

de ces additions se trouve : « Copie des additions et corrections que

l'auteur a écrites en marge de son exemplaire. »

(La Géographie de la Provence, t. I, allant jusqu'à la lettre L inclu-

sivement, a été publiée à Aix, P.-.J. Calmen, 1787.)

XVIII e siècle. Papier. 170 feuillets. 285 sur 215 millim. Non

relié — (Fonds Barjavel.)

I 169-1 17*2. - Mémoires d'Agricol de Fortia sur différents sujets »

(titre au dos). — Ces Mémoires forment quatre volumes.
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Tome I. Page 1. a Traité d'arithmétique, par Agricol de Fortia

d'Lrban, suivi des mémoires du même auteur sur l'algèbre, la géomé-

trie et les autres parties des mathématiques, a

Page 145. Notes sur la famille de Fortia et analyse du livre des

reconnaissances de Louis de Fortia, seigneur d'Urban. 1500-1549.

Page 203. « Recueil de différentes choses relatives à MM. de La

Salle. Ce recueil a été fait pour être placé daus un cahier de l'histoire

de la vie des hommes et femmes célèbres, livre sixième, histoire de la

famille de La Salle. » Généalogie de la famille de La Salle.

Page 379. « Droits de l'nrchevêque d'Avignon sur Bédarrides. »

Page 381. « Continuation de la généalogie de la famille de La

Salle. »

Page 563. « Table des matières contenues dans les trois premiers

cahiers. »

Page 569. « Plan de la maison de La Salle, devenue, en 1620, celle

des Pères de Saint-Jean. »

Tome II. Fol. 1. « Mémoires sur la Provence, l'État d'Avignon et

la principauté d'Orange. Description historique, géographique de

Provence. »

Fol. 7. a De l'État d'Avignon en général, a

Fol. 8. > De la principauté d'Orange. »

Fol. 9. « Sur la charge de viguier de la ville d'Avignon. »

Fol. 10. a Lambeaux de transaction sur les limites des terroirs de

Caderousse et d'Orange, le 5 octobre 1302, avec la procuration du

parlement général de Caderousse insérée dans la transaction du 30 sep-

tembre 1302. a

Fol. 18. « Sur l'achat de la maison de La Garde, dans le lieu de

Bédarrides par Jean de La Salle, a

Fol. 20. b Sur différentes affaires de la communauté de Chàteauneuf

du Pape. »

Fol. 22. « Histoire chronologique des hommes et femmes célèbres

morts dans l'État d'Avignon et dans la principauté d'Orange et qui n'y

sont point nés. a

Fol. 44. « Mémoires sur la famille de Fortia, composés par 11. le

marquis Agricol de Fortia, second sous-lieutenant au régiment d'infan-

terie du Roi, chevalier novice des ordres royaux et militaires de Saint-

Lazare et de \otre-Dame du Mont-Carmel, de l'Académie étrusque de

Cortone. Février 1779. »
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Fol. 43. « Relation de la manière dont ont été suivies les affaires de

M. le marquis Paul- Hercule de Fortia avec Madame la duchesse de

Gadagne, depuis le 11 juin 1779. »

Fol. 47. « Histoire de la famille de Fortia. x C'est un ensemble de

vingt mémoires concernant les affaires de cette famille, sa généa-

logie, ses archives, etc. Le 16 e

,
commençant au fol. 69, est inti-

tulé : « État des livres que Madame la marquise de Fortia a dans sa

chambre. »

Fol. Si. D'une autre écriture : « Suite des fastes consulaires, 359

avant notre ère, 395 de Rome. Consuls : Quintus Servilius, Lucius

Genucius. »

Fol. 115. « Mémoires sur différents sujets composés par M. le mar-

quis Agricol de Fortia... Janvier 1779. »

Fol. 116. Fragments de bibliographie.

Fol. 144. « Histoire de Charles Quint. »

Fol. 149. « Sur François I
er

. »

Fol. 152. « Sur Racine et ses ouvrages. »

Fol. 157. « Douzième mémoire. Description de la Provence. »

Fol. 164. « Sur le testament de Jean Scipion de Pol. »

Fol. 169. « Sur la communauté du lieu d'Aubignan dans le comté

Venaissin. »

Fol. 170. « Liste des empereurs romains. »

Fol. 173. « Dix-huitième mémoire. Commencement d'une histoire

abrégée de Caius Julius César. »

Fol. 174. « Histoire chronologique de France, depuis la mort de

Clovis jusqu'à celle de Gontran. »

Fol. 176. « Sur la famille d'Aubignan. »

Fol. 181. « Annales d'Fspagne dans les cinq, six, sept et huitième

siècles, où est contenue l'histoire des souverains qui l'ont gouvernée et

des grands hommes qui s'y sont distingués. »

Fol. 192. « Extrait du testament de Clément de La Salle et de son

codicille, du 12 octobre 1601. »

Fol. 196. « Table générale des mémoires sur différents sujets. »

Fol. 198. « Notice abrégée de toutes les sciences. »

Fol. 207. « Essais sur les principaux objets de philosophie et de

morale, par M. le comte de Fortia. »

Fol. 236. u Tableau chronologique des événements rapportés par

Tacite et antérieurement à l'avènement de l'empereur Tibère. »
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Fol. 256. « Des antiquités égyptiennes, juives, grecques et

romaines. »

Fol. 275. « Mémoires sur différents sujets. Premier mémoire de

Sibylle de Fortia, reine d'Aragon. »

Fol. 281. « Description de la Sicile. »

Fol. 295. •< Sur la question : Quelle a été la religion la plus

ancienne? »

Fol. 300. • Fragments d'un dictionnaire historique. »

Fol. 305. « Sur les rois de Lacédémone. »

Fol. 310. « Sur les empereurs romains et les principaux souverains

qui ont succédé à leur puissance. »

Fol. 323. « Voyage d'Orange à Rome. D'Orange à Montélimar. »

Fol. 335. * Sur la famille de Pol. «

Fol. 341. « Abrégé de l'histoire des rois de France. »

Fol. 349. « Traité d'orthographe. »

Fol. 354. <; Sur l'union entre l'homme et la femme. »

Fol. 355. « Abrégé chronologique de l'histoire universelle depuis le

commencement du monde. »

Fol. 360. « Sur la maison de Vivet. »

Fol. 361. « Sur Nicolas Boileau-Despréaux. »

Fol. 361 v°. a De la satire. »

Fol. 362. « Sur Bertrand Duguesclin. »

Fol. 367. ^ Recueil de différentes choses relatives à M. de La Salle. »

Énumération des biens de cette famille à Avignon, Villeneuve, Bédar-

rides, etc.

Fol. 375. « Histoire de plusieurs hommes et femmes célèbres. » Il

est question, dans ce mémoire d'Adam, de Noé, d'Atlas, d'Hespérus,

de Xinus, de Sémiramis, etc.

Fol. 383. « Histoire généalogique de la famille de Ganges. »

Fol. 387. « Table des mémoires contenus dans ce cahier. >*

Fol. 390 « Composition du patrimoine de Jean de La Salle. »

Au folio de garde, on lit, de la main de Barjavel : « Ces 4 volumes

manuscrits de Fortia d'Urban ont passé, le 18 février 1862, des mains

de M. le marquis H. de La Garde en la possession de C.-F.-H. Barjavel.

M. de La Garde les avait acquis à Paris, à la vente de la bibliothèque

de Fortia d'Urban. »

Tome III. « Description historique et géographique de la Pro-

vence. »
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Page 1. "De la Provence en général, de l'histoire civile et naturelle

de celle province... »

Page 177. * Diocèses de Glandevès, de Senez, d'Apt, de Riez, de

Sisleron , de Digne et de Grasse. Diocèses étrangers. De l'Etat et

du comté d'Avignon. Situation et histoire civile de la ville d'Avi-

gnon... »

Page 306. « L'État d'Avignon. L'État d'Avignon comprend le comté

d'Avignon et le comté Venaissin... »

Page 35 i. « Histoire ecclésiastique, gouvernement, tribunaux de

justice, tribunal de l'inquisition, vice-légats, archevêché, curés du

ressort de la métropole, viguiers, Université, vice-gérents et monnaies

d'Avignon. »

Page 355. u Histoire ecclésiastique de la ville d'Avignon. »

Page 362. « Du gouvernement de la ville d'Avignon. »

Page 389. « Tribunaux de justice de la ville d'Avignon. i>

Page 402. « Du tribunal de l'Inquisition à Avignon. »

Page 420. « Des vice-légats d'Avignon. Liste des vice-légats depuis

Alexandre Campeggi. » 1542-1557.

Page 438. « De l'archevêché d'Avignon. »

Page 468. « Viguiers de la ville d'Avignon. » Liste des viguiers,

depuis Arnaud de Gérente (1547) jusqu'à Gilles de Fortia.

Page 480. * De l'Université d'Avignon. » Liste des primiciers,

de 1430 à 1672.

Page 496. « Des vice-gérens de la ville d'Avignon. «

Page 512. a Des monnaies d'Avignon. »

Page 539. « Bédarrides et Chàteauneuf du Pape. »

Page 5i7. « Climat de la ville d'Avignon. »

Page 549. a Observations météorologiques faites à Carpentras en

l'an VIL »

Page 561. « Population et commerce de la ville d'Avignon. »

Page 579. « Édifices remarquables de la ville d'Avignon. »

Page 590. a Notes de M. de Fortia sur l'hôtel de Montréal, ses

possesseurs de la famille de Fortia. » 12 août 1702.

Page 590. a Inventaire des meubles de l'hôtel de Montréal. »

Page 607. « Curiosités de la ville d'Avignon. »

l'âge 621. « Fête du Saint-Sacrement de la ville d'Avignon. »

Page 663. « Ouvrages à consulter pour l'histoire d'Avignon. «

Page 669. a Conciles et statuts sinodaux d'Avignon. »
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Page 679. « Du comté Venaissin. »

Page 695. « Seigneuries de l'archevêque d'Avignon enclavées dans

le comté Venaissin. » Bédarrides et Chàteauneuf.

Page 712. « Table des matières contenues dans ce troisième volume

composé des quatre premiers cahiers de la Description historique et

géographique de la Provence. » On lit sur la garde : « Manuscrit auto-

graphe de Fortia d'Urban. Acquis à Paris, lors de la vente des livres

de ce dernier, par M. le marquis de La Garde qui les a vendus, le

18 février 1862, à C.-F.-H. Barjavel, d. m. »

Tome IV. a. Description historique et géographique de Provence.

Principauté d'Orauge. Hommes célèbres d'Avignon et d'Orange nés

jusqu'en 1558. »

Page 1. « Principauté d'Orange. »

Page 33. « Hommes célèbres d'Avignon et d'Orange. »

Page 67. « Hommes célèbres d'Avignon et d'Orange nés avant le

XIII e
siècle. »

Page 191. « Hommes célèbres d'Avignon et d'Orange nés depuis

1559 jusqu'en 1581. »

Page 221. a Hommes célèbres d'Avignon et d'Orange nés au

XVI e
siècle. 1582-1596. »>

Page 238. « Supplément à la liste des hommes célèbres, de 1582

à 1596. »

Page 249. « Hommes célèbres d'Avignon et d'Orange nés au

XVI e
siècle. 1597-1600. »

Page 257. » Hommes et femmes célèbres nés au XVII e
siècle. 1601-

1626. »

Page 385. * Table chronologique de la réunion des grands fiefs à

la couronne de France. «

Page 392. « Questions sur le commerce. Hommes et femmes célèbres

nés depuis 1627 jusqu'aujourd'huy. »

Page 743. « Table des matières contenues dans ce quatrième tome

composé des quatre derniers cahiers de la Description historique et

géographique de la Provence. «

Sur Fortia d'Urban, voir Barjavel, Diclionn. biograph. de l'aiicluse,

t. I, p. 502.

XVIII e siècle. Papier. T. I, 569 pages; t. II, 390 feuillets; t. III,

740 pages; t. IV, 802 pages. 265 sur 200 millim. Cai tonné. —
(Fonds Barjavel.)
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I 175. « Discours des guerres de la comté de Venaysin (sic) et de la

Provvence (sic), ensemble quelques incidentz du Daulphiné et Lan-

guedoc, ensemble aussi le sommaire des hérésies despuys sainct Pierre,

mis en rime fransoyse, le tout dédié à très spectable et magnifique

cbevaillier Monseigneur de... »

Fol. 2. « Très spectable et magnifique seigneur, combien que pour

cognoistre le monde... »

Fol. 139. 'Chansson delà vie deshuguenaulz,faictedece temps. 1573.

Pleures, huguenolx,

Pleures, tous vaus maulx

Pleures d'nng accord.

Avés mis en France

Grande dolléance

Kt grand disaccord... »

Fol. 204. « llecueil des miracles prodigieus faietz, advenuz en

l'an 158i, le mois de septembre principalement, de la sanglante et

furieuse bataille qui iet (sic) veue au cil (sic) sur la ville de Paris, le

11 septembre; ensemble les diverz et miraculeus effaietz advenus en

plusieurs lieus de la Brye, qui fut cause de la procession généralle faicte

en l'église Notre-Dame de Paris par les païsans de six villages desdietz

lieus.

Dieu, nous voulant garantir

Des peynes d'enfer éternelles.

Nous laict cognoistre et sentir

Choses supernaturelles... »

Fol. 208. Imprimé intitulé : « Deux épistres aux ministres prédi-

cants et suppost de la congrégation et nouvelle église de ceulx qui

s'appellent fidèles et croyans à la parolle. En Avignon, à l'enseigne de

la Sphère, par Pierre Roux. 1562. »

Le fol. 409 se termine ainsi : « . . .et les seigneurs consulz de la ville

d'Avignon les resurent avec grand honneur et quatorze ou quinze car-

rosses chargées.. . »

Au verso du titre, on lit : « Le présent livre a esté faict, receuilli et

escript par moy soubzsigné pour le retourner mettre en noste, car ce

n'est que le premier broillard comensé l'an 15t>0. Jo. Morelli. 1560.

Jo. Morelli. » Puis ces quatre vers :

« Aprenés l'équité, vous quy tenés la terre,

Priés Dieu quy vous gard d'une cruelle guerre,

Très certains que voilant droictement cheminer

Vous pourrés par sa grâce aux astres dominer, g
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Sur Morelli, voir Barjuvel, Dictionn. biogr. de Vaucluse, t. II, p. 195.

XVI e siècle. Papier. 422 feuillets. 215 sur 150 millim. Carlonné. —
(Fonds Barjavel.)

1174. « Histoire des guerres excitées par les Calvinistes dans le

comté Venaissin et dans les environs au XVI e
siècle, par le P. Justin,

de Monteux, capucin. » 1779.

Fol. 1. Copie moderne de la lettre du P. Justin aux États du comté

Venaissin (s. d); autre lettre originale du même aux Etats des « géné-

raux des troupes du Comtat dans les temps des troubles. »

Fol. 7. Préface. « Les guerres excitées par les Calvinistes dans le

comté Venaissin... s

Après ie fol. 12 la pagination recommence.

Fol. 1. a Histoire des guerres excitées dans le comté Venaissin et

dans ses environs... a

S'étend de 1518 à 1581 et contient 18 chapitres, dont le dernier

commence par ce sommaire : « Reddition de Menerbes. Articles de la

paix convenue avec le Comté. Erreur de de Thou à ce sujet. Nouvelles

conspirations... » C'est le manuscrit original de l'ouvrage imprimé

sous ce titre, à Carpentras, en 1782, 2 volumes in-12.

Sur J. Roudin, dit le P. Justin, voir Barjavel, Dictionn. biogr. de l'au-

duse, t. I, p. 271.

XVIII e siècle. Papier. 151 pages. 280 sur 210 millim. Rel. parchemin.

iI7o. «Guerres du Comtat Venaissin. « Titre moderne.

C'est une copie incomplète de l'ouvrage de Louis de Pérussis, inti-

tulé : Discours des guerres de la comté de Venaysin et de la Prou-

vence. Elle contient une grande partie du deuxième discours, ainsi

qu'une partie du troisième. Le manuscrit commence par ces mots :

« ...cousin germain de Sa Sainteté et son lieutenant général dans la

comté, comme aussi les armes... « C'est la 29 e ligne de la page 1(3 de

l'ouvrage imprimé à Avignon en 1564, sous ce titre : « Le second

livre des discours des guerres de la comté de l'enayssin et quelques observa-

lions de notre saincle mère Eglise, avec autres incident:... En Avignon,

par Pierre Roux, 1564. »

Fol. 94. Fin du manuscrit : a Malras, ambassadeur du Roy, arriva

à Rome le 15 décembre et prit la place dans la chapelle, le 23, avec

les honneurs dont avoit joui feu M. de Ville... »

tome xxxiv. 38
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Sur Pérussis, voir Barjavel, Dictionn. biogr. de Vaucluse, t. II, p. 2i9.

XVII' siècle. Papier. 94 feuillets. 235 sur 180 millim. Non relié.

1170. * Reeeuil (sic) et précis des choses remarquables, curieuses

et utiles contenues dans les archives de la rectorie du pais, de la ville

de Carpentras, du Livre rouge de l'évêché de Carpentras, avec uu

sommaire des États généraux, des bulles des Papes données en faveur

du Comtat Venaissin. Notes sur le Comtat. Décisions de la rotte

romaine au sujet des affaires de ce pais et les statuts nouveaulx dudit

Comtat qui ne sont point en usage, dressés depuis 1734 jusques en

1745 inclusivement sur les originaux. »

Fol. 3. k Index des choses qui sont dans ce volume. »

Fol. 5. « État ou sommaire des principaux documents et actes du

pais du comté Venaissin, tiré des archives du pais. «

Fol. 55. « Sommaire de tous les documents et actes qui sont dans

les archives de la rectorie. »

Fol. 89. « Extrait des États généraux du Comtat. »

Fol. 107. « Notes sur le gouvernement du comté Venaissin. »

Fol. 110. « Sommaire du Livre rouge de l'évêché de Carpentras et

des archives du temporel dudit évêché. »

Fol. 120. « Extrait des bulles, brefs et titres qui sont aux archives

de la ville de Carpentras. »

Fol. 134. « Sommaire des bulles accordées à la ville d'Avignon,

avec le traité de Paris, l'achapt d'Avignon et la bulle de Par-

paille. »

Fol. 145. « Sommaire des décisions nouvelles de la rote romaine

rendues au sujet des personnes du comté Venaissin. »

Fol. 153. « Sommaire de toutes les décisions de la rote romaine

contenues dans la compilation des Recentiorum qui concernent les

affaires d'Avignon et du Comtat Venaissin. >•

Fol. 150. « Statuta nova comitatus Venaissini seu ordinationum

apostolicarum comitatus Venaissini ad sacrosanctam romanam Eccle-

siam pleno jure spectantis, authorilale SS. DD. Ciementis, VIII, P.O. M.,

editaruin anno 1592. »

Ce manuscrit est de la main de J. Bonnet de Saint-Bonnet. Voir Bar-

javel, Dictionn. bioyr. de Vaucluse, t. I, p. 251.

XVIII* siècle. Papier. 181 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Fonds Barjavel.)
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1177. « Relation de ce qui s'est passé lors de la réunion de la ville

d'Avignon et du comté Venaissin à la couronne de France, en 1768. »

Au folio 40, on lit : u Le même jour (3 janvier 1769), M. le procu-

reur général du Roi m'a ordonné, en qualité d'économe séquestre des

biens des Jésuites de Carpentras, de remettre au bureau du collège le

tenement de la grange de l'Isola. « Cet économe séquestre était

Siffrein Martin, notaire à Carpentras, qui parait être l'auteur de ce

manuscrit.

Fol. 58. - Copie de la lettre écrite par M. le marquis de Rocbe-

chouai t à Messieurs les consuls de la ville de Carpentras, dattée du

10 juin 1768. »

Fol. 59. « Copie de la lettre écrite par M. de La Tour à Messieurs

les consuls de Carpentras, dattée du 1 1 juin 1768.

Fol. 60. « Etat de la maison de M. de La Tour. »

Fol. 60 v°. « Ordonnance de M. l'Intendant au sujet des troupes. «

15 juin 1768.

Fol. 61. « Ordonnance de M. l'Intendant pour la nourriture des

cavaliers de la maréchaussée. » 13 juin 1768.

Fol. 62. « Formule de serment de Gdélité prêté au Roi entre les

mains de M. le premier président par les trois Etats du comté

Venaissin. «

Fol. 62 v°. « Teneur des provisions données par MM. les commis-

saires aux notaires de Carpentras aggrégés au collège. »

Fol. 64. " Lettre écrite par M. de La Tour, premier président et

intendant, à MM. les consuls des villes et lieux du comté Venaissin. »

16 juin 1768.

Fol. 64 v". « Lettres écrites par M. le procureur général du Roi à

MM. les consuls des villes et lieux, du Comtat sur la réunion au domaine

de la couronne. » 15 juin 1768.

Fol. 64 v°. « Ordonnance de MM. les commissaires du Parlement

pour la prise de possession des villes et comté Venaissin. » 14 juin

1768.

Fol. 65. a Lettre écrite par M. le procureur général du Roy ta

MM. les viguiers, châtelains et capitaines de justice. » 16 juin 1768.

Fol. 65 v°. « Provisions données par MM. les commissaires à

M. l'avocat des pauvres et des prisonniers. » 16 juin 1768.

Fol. 66. « Provision de viguier de Malaucène pour Joseph-François

Brun. * 16 juin 1768.
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Fol. G(i. « Provision de viguier de Pernes pour noble Joseph-Pierre

Booioty. » 10 juin 1768.

Fol. 67. « Provisions de MM. les officiers de la rectorie. « 16 juin

1768.

Fol. 67 v°. « Provisions de MM. les officiers de la cour des premières

appellations. » 16 juin 1768.

Fol. 68. « Provision de MM. les officiers de la cour majeure ordi-

naire de Garpentras et de tout son ressort. » 16 juin 1768.

Fol. 68 v°. « Provisions de MM. les officiers de la Chambre royale

du comté Venaissin. » 16 juin 1768.

Fol. 69. " Provisions particulières données au trésorier de la Cham-

bre royale du comté Venaissin. » 15 juin 1768.

Fol. 69 v°. «< Ordonnance des commissaires députés par le Parle-

ment. » 17 juin 1768.

Fol. 70. = Arrêt rendu par messeigneurs les commissaires contre le

collège des Jésuites et le séminaire de Carpentras. » 18 juin 1768.

Fol. 73. k Ordonnance pour la grâce des lods. » 18 juin 1768.

Fol. 74. « Ftat des sergents royaux qui sont établis à Carpentras et

du geôlier des prisons, ainsi que des gages qu'ils ont chaque mois. »

Fol. 78. « Lettre écrite par M. l'intendant à M. Sibour le Gis, par

laquelle il le députe son délégué à Carpentras. » 16 juillet 1768.

Fol. 79. « Lettre écrite par M. l'intendant à M. Sibour, son délégué

à Carpentras. » 16 juillet 1768.

Fol. 79 v°. « Arrêt qui adjuge à M. l'évèque de Carpentras le sémi-

naire de la même ville. » 20 juillet 1768.

Fol. 83. « Arrêt qui donne pouvoir à l'économe séquestre des biens

des soi-disans Jésuites d'Avignon de rettirer du directeur delamonnoye

d'Aix les sommes nécessaires pour l'acquittement des itinéraires et

provisions alimentaires accordées aux soi-disans Jésuites des quatre

maisons d'Avignon et de Carpentras. » 20 juillet 1768.

Fol. 86. « Mandement de M. l'évèque de Carpentras qui ordonne

des prières publiques pour le repos de l'àme de la Reine. » 18 juillet

1768.

Fol. 87. « Lettre du Roi à M. l'évèque de Carpentras. » Marly,

25 juin 1768.

Fol. 88. « Lettre écrite par M. de Monclar, procureur général du

Koi, à M. Félix, juge de la cour ordinaire de Carpentras. » 25 juillet

I70H.
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Fol. 89. « Arrêt du Parlement, du 2 may 1768, sur le bref du Pape

au sujet des édits du prince de Parme. »

Fol. 91 . « Mandat pour le paiement des sceaux des cours ordinaires

de Carpentras, l'isle et Valréas. «

Fol. 91 v°. « Compte des armoiries du Roy mises sur la porte de

la rectorie, celle de la cour de la Chambre et au dedans de l'auditoire

de ladite cour. » 17 juillet 1768.

Fol. 93. « Déclaration du Roy concernant l'administration munici-

pale, donnée à Versailles, le 16 décembre 1764. »

Fol. 98. « Déclaration du Roy concernant les vagabonds et gens

sans aveu. Donnée à Compiègne, le 3 août 1764. -

Fol. 106. « Instructions aux commandans des brigades et cavaliers

de maréchaussée pour l'exécution des ordres concernant la men-

dicité. i>

Fol. 111. u Lettre écrite par M. Franque, directeur des salpêtres à

Avignon, à M. Sibour fils, délégué à Carpentras, au sujet des salpê-

triers de ladite ville. » 25 mars 1769.

Fol. 117. « Arrêt concernant l'administration des communautés du

Comtat Venaissin. » 11 avril 1769.

Fol. 1 18. k Mémoire au sujet du bac et du passage de la Durance à

Ronpas, adressé à M. de Raoulx, trésorier de la Chambre royale de

Carpentras. » 12 avril 1769.

Fol. 123. « Ordonnance de M. de La Tour, intendant de Provence,

pour le paiement des flambeaux, armoiries et feux de joie pour le jour

de la Fête-Dieu et de la S. Jean. s 17 juillet 1769.

Fol. 125. « Relation de ce qui s'est passé concernant le corps des

notaires de cette ville de Carpentras à l'époque de la réunion du

comté Venaissin avec la couronne, n 1769.

Fol. 129-136. « Etat des notaires des diverses communautés du

comté Venaissin. »

Fol. 142. «Arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les impri-

meurs et la librairie d'Avignon et du comté Venaissin. « 1
er sep-

tembre 1769.

Fol. Ii8. " Lettre de M. de La Tour, intendant de Provence, à

M. Sibour, son délégué, par laquelle il supprime le registre des actes

des Juifs. » 15 décembre 1769.

Fol. 150. « Edit portant création des consuls de Carpentras. »

Décembre 1 769.
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Fol. 152. « Édit concernant l'administration de la justice dans

l'État d'Avignon elle Comtat Venaissin. > Mars 1769.

Fol. 165. « Remonstrances à nos seigneurs du parlement de Pro-

vence sur le fait de la juridiction du Comtat Venaissin distinguée, de

tout temps, de celle d'Avignon, soit sous la domination des comtes dn

Provence et de Toulouse, soit sous celle du Saint-Siège. » Les fol. 173-

227 contiennent des arrêts imprimés du parlement de Provence, rela-

tifs à la réunion d'Avignon et du comtat Venaissin à la France, en 1768.

XVIII e siècle. Papier. 227 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1 178. « Extraits d'un recueil des édits, ordonnances, déclarations,

lettres patentes, arrêts du Conseil, arrêts du parlement de Provence,

par ordre chronologique. » C'est une copie d'un mémoire publié sous

ce titre, à Avignon, en 1772.

XVIIIe siècle. Papier. 127 pages. 280 sur 200 millim. Cartonné.

1 179. « Les droits du Pape et du Roy sur le comté Venaissin et la

ville d'Avignon, recueillis de divers auteurs, par A. Calvet, de Ville-

neufve, l'an 1662, copiés sur l'écrit de l'an 1689. »

Fol. 1. « Plusieurs personnes ont creu et quelques autheurs ont

écrit... « — Fol. 21. « A Villeneufve lez Avignon, ce 14 e novembre

1662. A. Calvet, juge de ladite ville, faciebut. » Au-dessous : « Regno-

rum leges non contineutur in jurisconsultorum libris, sed in virtute,

dexteritate et diligentia regum. ^ Voir, sur A. Calvet, Rarjavel, Dic-

tionnaire biographique de Vaucluse, t. I, p. 321.

XVIIe siècle. Papier. 21 feuillets. 285 sur 190 millim. Non relié.

— (Don de M. Fabre, avoué.)

1180. « Droits du Pape et du Roy sur le comté Venayssin et Avi-

gnon. »

Cette dissertation de A. Calvet, juge à Villeneuve-lez-Avignon, a

été copiée par J. Fornéry jusqu'au fol. 21 v°, et depuis le fol. il jus-

qu'au folio 50.

Au folio 40 v°, on lit : « A Villeneufve lez Avignon, ce 1 i novembre

1662. A. Calvet, juge de ladicte ville, faciebat. »

Fol. 41. « Articles de la paix de Nismes. » 8 novembre 1578.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 195 sur 140 millim. Xon relié.
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1181. « Recherches historiques concernant les droits du Pape sur

la ville et l'État d'Avignon, avec les pièces justificatives, par Pfeffel.

M.DCCLXVIII. »

Fol. 1. « La vente de la ville et du territoire jd'Avignon... »

Fol. 62. a Table des pièces justificatives. »

(Imprimé sous ce titre : Recherches historiques concernant les droits

du Pape sur la ville et l'Etat d'Avignon , avec les pièces justificatives.

M.DCCLXVIII.)

XVIII e siècle. PapitM-. 03 feuillets. 285 sur 200 millim. Cartonné.

1182. « Mémoire raisonné au sujet des bulles accordées par les

souverains Pontifes à la province du comté Venaissin, avec des dis-

tinctions sur ce qui est encore en usage, et ce qui a été prescrit ou

révoqué. »

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 290 sur 200 millim. Non relié.

1 185. • Dissertation historique, politique et légale sur les juridic-

tions et statuts du Comtat Venaissin. Second cayer. »

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 280 sur 190 millim. Non relié.

1 I8i. « Notice historique sur Avignon et le Comtat Venaissin. »

Ce sont des extraits de YHistoire du comté Venaissin et de la ville

d'Avignon, de J. Fornéry, et du Dictionnaire des Gaules et de la France,

d'Expilly.

Fol. 1. Extraits de .1. Fornéry.

Fol. 48. « Extrait du Dictionnaire géographique , historique et politique

des Gaules et de la France, par M. l'abbé Expilly. Carpentras. «

Fol 79. « Dans le livre des conseils, depuis l'année 1372 jusqu'à

l'année 1376, et dans le conseil tenu le 21 août 1374, on trouve la

dénomination qui fut donnée aux tours des remparts de cette ville. »

Suit la dénomination des tours.

Fol. 80. Notes sur Géraud, archevêque d'Aix, au milieu du X e siècle.

Fol. 80 \i°. .. Notice sur la fontaine de Vaucluse. »

Fol. 80 v°. « Tombeau de Boristhène, à Apt. »

XVIIIe siècle. Papier. 80 feuillets. 290 sur 200 millim. Xon relié.

118o. ^ De la restitution du comté Venaissin, des villes et Etat

d'Avignon; motion imprimée sous l'autorisation de l'Assemblée natin-



600 MANUSCRITS

nale, par son décret du 21 novembre 1789, par Charles-François

Bouche, avocat au Parlement, député de la sénéchaussée d'Aix et

membre de l'Assemblée nationale. »

Copie de l'imprimé sous le même titre, à Paris, en 1789.

XVIII e siècle. Papier. 11 feuillets. 270 sur 190 million. Non relié.

1186. « Journal du chanoine Durand. 1789-1794. » (Titre au

dos.)

Fol. 1. Notes de Barjavel sur le chanoine Durand.

Fol. 2. k Table indiquant les matières principales. «

Fol. 3. « Comptes et acquits » , signés de Guerne. C'est un fragment

d'un ancien registre des comptes sur lequel le chanoine Durand a écrit

ses lettres.

Fol. 18. « Suite de la table des lettres du chanoine Durand. >: De

la main de Barjavel.

Fol. 20. « Lettres intéressantes supposées à un ami, ou journal de

correspondance de la présente Bévolution touchant ce qui s'est passé

dans Carpentras et autres villes du Comtat depuis le commencement

de l'Assemblée dite représentative du siège de Carpentras, et de

toutes les horreurs qui se sont commises depuis 1790, et qui se com-

mettront jusqu'à la fin. Tous les faits avancés sont vrais et fidèles. Le

chanoine Durand, prêtre. »

Fol. 21. a Première lettre. Journal de correspondance. >< —
Fol. 128. a 195 lettres. Exécution exécrable à Bedoin. »

Fol. 133. « Tribunal d'Orange en activité. »

Fol. 135. « Mort de Bobcspierre, arrivée le 15 août 1794. »

Fol. 143. « Romance composée par le citoyen Concert, jeune

homme de 18 ans, d'Avignon, condamné à Orange.

Douce lumière, aimable aurore,

Je te dis adieu pour toujours... »

Fol. 149. u Le tribunal d'Orange emprisonné et traduit à Paris. *

Fol. 1 W. « Chanson nouvelle sur les malheurs du temps.

De san culote n'i a plus gis,

Soun toutci devengu marquis,

Car la santé montagne

He bon

Ks pays de coucagne,

Vous m'entendes beu... «
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Fol. 155. « Bedoin rétabli dans tous ses droits. •

Fol. 169. Interruption du journal jusqu'en 1806.

Fol. 170. k Le 2 février 1808. Protestation denotre S. Père le pape

Pie VII. »

Fol. 172. « Bulle fulminée contre Xapoléon, empereur des Fran-

çais M

Fol. 174. u Entrée des troupes étrangères dans Paris. -

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 174 feuillets. 285 sur 180 millim. Rel.

parchemin. — (Fonds Barjavel.)

1187. Recueil.

Ce recueil est i'œuvrede Laurent-Louis Lavondez, curé de Loriol
;

Barjavel y a ajouté de très nombreuses notes.

Fol. 1. « Certificat médical constatant le décès de Lavondez. >•

7 mai 1807.

Fol. 2. Xotice biographique sur Laurent Lavondez, par Barjavel,

qui y a joint cette note : « J'ai ajouté à ce recueil les timbres ou

cachets de paroisses comtadines depuis 1841 et années suivantes,

ainsi que diverses notes et notices sur les villes et villages du

Venaissin. n

Fol. 4. Table des matières.

Fol. 5. « Abrégé de l'histoire manuscrite du comté Venaissin el de

la ville d'Avignon. »

Fol. 8. « Description historique de chaque ville ou village du

Comtat. » Ces notices sont par ordre alphabétique.

Fol. 8 v°. n Avignon. » — Fol. 21. « Aubarroux. - — Fol. 57.

a Caderousse. » — Fol. 97. « Caromb. i> — Fol. 156. » Mazan. »

— Fol. 241. « Vaison. »

Fol. 270. « Bôle des fiefs dont les seigneurs vassaux prêtaient hom-

mage à la Chambre apostolique. 1784. -

Fol. 271. Notices historiques sur Avignon et le comtat Venaissin.

Fol. 275. u Topographie minérale du département de Vaucluse. »

Fol. 279. Hauteurs de quelques points les plus élevés du dépar-

tement.

Fol. 280. a Xotice sur la guerre des Avignonais contre Carpentras

en 1791. «

Fol. 283. « Description de la Tour d'Aiguës et de son château. >

(Imprimé dans le Mercure aplésien, 16 février 1851 et n 05 suivants.)
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Fol. "28 i. « Les droits du Pape et du Roi sur le comté Venaissin et

la ville d'Avignon. » C'est une copie de l'ouvrage de A. Calvet, juge à

Villeneuve-lez-Avignon.

Fol. 315. Notice biographique sur A. Calvet, par le docteur

Barjavel.

Fol. 320. « Notions préliminaires pour l'intelligence des cartes

géographiques. «

Fol. 328. « Chronologie généalogique des rois de France. » Fxtrait

concernant Louis XVI.

Fol. 328 v°. Notice sur l'Fcole centrale de Vaucluse, par le docteur

Barjavel.

Fol. 330. « Articles recommandés à la bienveillance de M. Perier,

évéque d'Avignon, par son collègue M. Grégoire. »

Sur la garde on lit, de la main de Barjavel : « Manuscrit autographe

de Laurent-Louis Lavondez, né le 23 janvier 1737 à Carpentras, curé

de Loriol, qui l'a écrit vers 1791. Il a abrégé une partie de l'histoire

manuscrite de Fornéry et a ajouté quelques notes de sa façon. »

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 339 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

1188-1203. « Mélanges et histoire sur la ci-devant province du

Contât (sic) Venaissin et surtout sur l'ancienneté, beauté, privilè-

ges, etc., de la ville de Carpentras étant jadis la capitale et de la léga-

tion d'Avignon. »

Ces Mélanges, dont l'auteur est Antoine Denoves, de Carpentras,

forment 17 volumes.

Tome I. Page 1. « Sur le calandrier. » — Page 9. Prospectus de

V Histoire du comté Venaissin et de la ville d'Avignon, par Fornéry.

(Imprimé.)

La pagination reprend.

Page 1. « Kpître dédicatoire a personne, «

Page 5. « Discours préliminaire. »

Page 11. «Notice historique sur les lieux et surnoms du comté

Venaissin et de la légation d'Avignon. >>

Page 15. a Abrégé de l'histoire du comté Venaissin. »

l'âge 30. u Sobriquets donnés aux habitants des villes, bourgs et

villages du Comtat Venaissin et de la légation d'Avignon, par lettre

alphabétique. 1807. «
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Page il. « Encienneté (sic), privilèges, bautés (sic) de la ville de

Carpentras. »

Page 70. « Liste des souverains qui ont gouverné cette province

jadis, le comté Venaissin aujourd'hui, se trouvant dans le département

de Vaucluse. »

Page 83. « Extrait géographie (sic) moderne, par M. l'abbé Nicole

de La Croix, de l'article Carpentras. » Note sur Fornéry.

Page 92. a Notice biographique sur Expilly. »

Page 95. < Notice biographique sur Cottier. »

Page 97. « Carpentras uni au domaine temporel du Saint-Siège, s

Page 109. a Residance des papes et conclaves à Carpentras. »

Page 124. « Carpentras assiégé. »

Page 165. « Les premiers calendriers. »

Page 207. « Des hauts faits et valeureux exploits des Avignonais

durant leur guerre contre Carpentras en 1790. »

Page 385. « Garde nationale de Carpentras. »

Page 40 4. a L'assemblée représentative séante à Carpentras. »

l'âge 416. « Notice relative au consulat de la ville de Carpentras. ><

Page 471. a Molles des consuls. » Liste des consuls de Carpentras,

de 1600 à 1790.

Page 525. a Le fief du lieu de Serres. »

Page 527. k Siège épiscopal do Carpentras. »

Page 727. a Sermon dei Jusioous, compousa per lou cardinau

Jacques Sadolet, évesque de Carpentras, en 1517.»

Page 781. « Détails sur le tombeau de l'évèque Lascaris. »

Page 810. Note sur les évèques constitutionnels Rovère, Etienne et

Perrier.

Page 813. « Les évesques qui ont siégé à Venasque. »

Page 821. « Revenus de l'évèque de Carpentras. »

Page 828. a Rolle ou table de toutes les marchandises étrangères

qui doivent être pesées au poids de l'évèque et ce qu'en pourra exiger

le pezeur et fermier dudit évêque. »

Page 832. a Tarif des poids nouveaux établis par la mairie de Car-

pentras et d'après le Conseil municipal du 30 thermidor an X »

18 août 1802.

l'âge 853. a Abrégé de la vie de monseigneur d'Inguimbert. «

Page 898. a Bibliothèque publique. » Notice sur l'origine de la

Bibliothèque et sur ses richesses.
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Page 910. « Raisonnement sur les monnaies. Historique des mon-

naies et notes sur les diverses monnaies employées à Carpentras. »

Page 95i. « Tableau comparatif des différentes monnaies. »

Page 963. « Ancien monument. » \T

ote sur une pierre antique,

avec inscription trouvée à Carpentras.

Page 974. « Consigne générale pour la journée de la Fédération,

tirée d'un imprimé de M. Quenin, de Carpentras, en 1790. »

Page 982. « Inscription de la première pierre posée de l'église de

Saint-Siffrein en 1404. »

Page 986. « Inventaire des reliques de l'église de Saint-Siffrein de

Carpentras. « Kxtrait de l'inventaire fait en 1322, traduit en français.

Page 989. « Suite de la vente de Notre-Dame de Santé. »

Page 994. « Procès-verbal sur l'estatus (sic) de Notre-Dame de

Santé. » 18 septembre 1809. — A la page 1000, on lit : « Ladite

statue de Notre-Dame de Santé a été transportée de Saint-Siffrein, le

29 avril 1797, sur un espèce de sopha, à sa chapelle. »

Page 1001. « Création de la République française. »

Page 1002. « Idée sur les Sarrazins et Maures. »

Page 1006. « Épitaphe de M. de Saint-Véran. 1812. »

Page 1007. « Revenus de la ferme des poids de romaine, le mesu-

rage d'huile, des blés et jaugeage de Carpentras. 1812. »

Page 1010. « Comme l'église de Saint-Siffrein était décorée avant

la Révolution. »

Page 1021. a Table des nottes et remarques du premier tome des

notes. »

Page 1046. a Table des matières du premier tome. »

Page 1051. « Autre piesce autenlique comme saint Andéol est venu

prêcher l'évangile à Carpentras. » C'est un extrait des Mémoires pour

servira l'histoire ecclésiastique, de Lenain de Tillemont, t. III, p. 123.

Tome II. Les deux premiers feuillets non paginés contiennent :

traduction du latin en français de quelques inscriptions existant à

Carpentras, sur la réparation de l'hôpital, sur la boule du dôme du

collège, sur l'épitaphe du cardinal de Cabassole.

Page 1 . « Liste des messeigneurs et derniers sénéchaux et tous les

recteurs du Comtat Venaissin. »

Page 200. « Les vice-recteurs du Comtat Venaissin qui ont gouverné

en l'absence des recteurs. «

Page 203. « La cour suprême du Comtat Venaissin ou du recteur. »
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Page 205. « La cour des premières appellations ou cour majeure

ordinaire ou autrement du vice-légat. »

Page 210. « Cour de la révérende Chambre apostolique ou du

Pape. »

Page 220. « Cour de l'évèque. »

Page 222. « Marchés et foires. »

Page 257. « Le plan de Carpentras. »

Page 265. « Noms des isles et rues enciennes (sic) et nouvelles ou

avant et après la Révolution. » — Page 288. « Description et division

de Carpentras par quartiers et par isles, avec leurs noms. »

Page 291. « Division militaire. »

Page 294. a Noms en général de toutes les rues et places de Car-

pentras. » — Pages 298-359. u Noms et prénoms, profession et rues

des habitants de Carpentras. »

Page 371. « L'église cathédrale de Carpentras. »

Page 383. « Le révérend chapitre ou chanoines. » — Page 406.

« Revenus du chapitre. » — Pages 420. « Les anniversaires ou béné-

liciers. » — Page 438. « Kolle des aggrégations non aggrégées qui sont

dans l'église cathédrale de Saint-Siffrein. »

Page 458. « Reliques qui y avait (sic) dans Saint-Siffrein. » Notice

sur le saint Clou.

Page 495. « Epitaphe de feu M. de Sibour, enterré le 11 avril

1817. »

Page 496. u Couvent des Dominicains ou des Franciscains Prê-

cheurs, i) — Page 521. « Confrérie des sœurs de Saint-Dominique ou

de Notre-Dame du Sainct-Rosaire, sous le nom de tiers Ordre. » —
Page 528. >< Couvent des sœurs, sous le nom de Saincte-Elizabeth ou

de Sainct-François. » — Page 546. « Couvent des Capucins. » —
Page 550. a Collège des Jésuites. » — Page 595. « Le séminaire. »

— Page 609. « Couvent des Carmes déchaussés. » — Page 617.

« Couvent des Récollets. » — Page 631 . « Couvent des tilles et reli-

gieuses de Saint-Bernard. » — Page 640. « Couvent des Carmélites

dessosées (sic) ou de Saincte-Thérèse. » — Page 656. « Couvent des

Ursulines. » — Page 665. « Couvent de la Visitation de Saincte-

Marie. » — Page 679. « Les religieuses Hospitalières. » — Page 683.

< Le cœur de Jeusus (sic). » — Page 688. « Confrérie de messieurs

les Pénitans noirs. » — Page 712. « Confrérie des Pénitans blancs. »

— Page 726. a Confréries en général. » — Page 736. -< Liste des



60G MANUSCRITS

congrégations, colle des hommes. « — Page 751. « Congrégation des

femmes. » — Page 753. « Congrégation des filles. » — Page 755.

« Congrégation des domestiques en livrées. » — Page 757. « Maison

du Refuge. — Page 764. » Hôpitaux. « — Page 773. « Maison de

Mont-de-[)iété. » — Page 786. « Chapelles rurales. »

Page 809. « Vœux que la ville de Carpentras avoit fait. *

Page 815. « Relation du miracle arrivé dans la chapelle de Notre-

Dame de Santé, le 10 juillet 1629, d'après l'inscription latine gravée

sur marbre dans ladite chapelle, traduite en vers français par M. Cou-

telen, piètre.

Passant, lise/, ces mois d'un fait bien mémorable;

Celte pierre contient le récit véritable... »

Page 821. « Les droits qui avoit (sic) le Pape et le roi de France sur

le comté Venaissin et sur la ville d'Avignon; extrait d'un manuscrit en

date du 2 décembre 1724. »

Page 902. « Remarque sur le Dictionnaire universel, imprimé à Tré-

voux, servant d'instruction sur la différence du Comtat Venaissin, dont

la ville de Carpentras était la capitale, d'avec la ville d'Avignon qui en

a été toujours séparée. «

Page 841. « Tableau métrique ou rapport des anciens poids et

mesures usités dans la ville de Carpentras avec les nouveaux et des

nouveaux avec les anciens, par L. Royer, de Mormoiron. »

Page 966. « Installation du tribunal. »

Page 969. « Armoiries de la République. »

Page 1030. « Table des matières du second tome. »

Page 1038. « Mémoire de la tribune ou balcon de fer dont on se

sert pour donner la bénédiction du saint Clou, sous l'administration

de M. Caries, un des douze chanoines de Saint-Silfrein. »

Au feuillet de garde, on lit : « J'ai commencé d'écrire cette espèce

d'histoire ou événement dans l'année 1806 et j'ai fini d'écrire au

commencement du iwois de mai 1837 par cause de la faiblesse de ma

vue qui c'est beaucoup affaiblie. Denoves, se trouve en 15 volumes

tous retirés de ma main. »

Tome 111. Page 1. « Ode sur la guerre des Avignonais contre Car-

pentras. »

Page 3. u Autre note historique durant la guerre des Avignonais. »

Page 129. « Discours prononcé par M. Damian, premier officier
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municipal, à .MM. les commissaires civils députes par le Roi, au moment

de leur arrivée dans Carpentras, le 4 novembre 1791. »

Page 1 48. « Commencement du parti républicain qui va dominer. >

Page 230. «< Des personnes de Carpentras qui ont péri. »

Page 242. « Détails de la guerre des Avignonais contre Carpen-

tras. »

Page 243. « Recherches touchant le saint Clou de Notre Seigneur,

qui se trouve sous la forme d'un mors de cheval parmi les reliques de

l'église cathédrale de Carpentras, par messire Joseph-Dominique

Fabre de Saint-Veran. »

Page 336. « Mémoire sur le saint Clou de Carpentras. »

Page 344. a Suite de l'histoire du Comtat. La noblesse. »

Page 357. >< Les grands hommes. »

Page 380. k Liste des carosse {sic) qui avoit dans Carpentras. »

Page 396. « Généalogie de la famille des Denoves. »

Page 456. » Aqueduc de Carpentras. »

Page 462. « Fontaine particulière et publique. »

Page 477. « Les Juifs qui habitent Carpentras. »

Page 493. « Passe-temps. Suite de recettes et de tours d'adresse. »

Page 495. « Ancien usage dans Carpentras. »

Page 521. « Assemblées des Etats de la province du comtat Venais-

sin. »

Page 541. « Suite de l'histoire et mélange du pays Venayssin et de

la légation d'Avignon. »

Pages 541-889. Xotices historiques sur les communautés du Comtat

Venaissin, d'après Fornéry, dont Denoves a copié les notices.

Page 890. « Histoire sur le pont en pierre d'Avignon. -

Page 894. « Histoire du Pont-Saint-Esprit. »

Page 903. « Vue et histoire du pont du Gard. »

Page 911. « Population du Comtat Venaissin et de la légation d'Avi-

gnon, aujourd'hui 1806, formant la plus grande partie du département

de Vaucluse. »

Page 931. « Poème sur Vaucluse.

Asile de la paix, jardin de la nalure,

Riche sans ornemens et brillant sans parure... >

Page 943. « Liste de toutes les villes, lieuv et fiefs qui y avait jadis

dans le comté Venaissin et à qui ils appartiennent. »
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Page 9G5. « Décret sur un nouveau calendrier, sous le nom de répu-

blicain, pour être mis en exécution dans toute la République française, a

Page 1001. « Concordance du calendrier grégorien et du calendrier

républicain, »

Page 1009. - Sermon du petit Père André. »

Page 10 10. « Table des matières du troisième volume. »

Tome IV. Page 2. « Sur l'inoculation de la vaccine. »

Page 3. Xote sur le télégraphe.

Page 5. Notes sur le blason.

Page 14. « Sur les armoiries. Sur la famille Denoves. »

La pagination reprend.

Page 1. « Supplément et mélanges sur l'histoire de la ci-devant

province du Comtat Venaissin. »

Page 3. >' Loi relative à l'organisation des cultes, du 18 germinal

an X. »

Page 58. » Registre des constitutions de Notre-Dame de Santé. «

Page 97. « Lettre critique sur le recueil des privilèges de Carpentras

fait par M. Collier. »

Page 121. « Relation de ce qui s'est passé lors de la réunion de la

province du comté Venaissin et de la ville d'Avignon à la couronne de

France, en 1768. »

Page 293. » Ordonnance au sujet du serment des Juifs. » 24 avril

1776.

Page 299. « Suile de la généalogie des Denoves. »

Page 312. « Dialogue entre deux bergers, Lycidas et Corydon, au

sujet du baptême du prince (sic) de Bordeaux, fils du prince de Berri. »

Page 417. < Proclamation du baron de Saint-Chamas, préfet de

Vaucluse, aux habitants de Carpentras. »

Page 444. « Procès-verbal des ossements du bienheureux Paul

d'Andrée, chanoine de l'église de Saint-Siffrein. »

Page 468. « Époque de la mission dans Carpentras. 1819. »

Page 522. « Suite de MM. les chanoines* tiré d'un de ses livres (sic)

intitulé : Des conclusions dudit chapitre, depuis 1723 jusque 1785. »

Page 584. « Café qui y avoit et qu'il y a dans Carpentras. 1821. »

Page 606. « Les notaires. » Notice sur le notariat à Carpentras.

Page 610. « Grande sécheresse en 1825. a

Page 628. « Liste des sindics et consuls de la ville de Carpentras. »

Page 694. « Relevé de certains faits arrivés dans la ville de Carpen-
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Iras, dans le XV e siècle; le tout tiré des archives de la même com-

mune. »

Page 760. Notes sur les monnaies anciennes.

Page 760. « La tentou enlevadou. Poueme coumique. ><

Page 828. « Liste des notaires de Garpentras. »

Page 956. « Voeu des Israélites de Carpentras, prononcé dans leur

temple par ses ministres ou rabbins en faveur de Bonaparte. »

Page 968. « Table des matières du quatrième tome. »

Sur le feuillet de garde, image représentant les Pénitents de la

Miséricorde de la ville de Carpentras.

Tome V. Page 1. Extraits de divers auteurs.

Page 51. « Extrait des différens événemens, tiré d'un vieux manu-

scrit. »

Page 62. « Récit de l'incendie arrivé, le 22 novembre 1713, à

l'hôtel-de-ville de Carpentras. »

Page 71. « Soubriquets donnés aux habitants des villes, bourgs et

villages du comté Venaissin... Aubarroux, Tourtouire, Aubignan, Hel-

lebardie, Aubres, Finet... »

Page 73. « Description des étangs du comté Venaissin. »

Page 90. « Sermon en proverbes. Tant va la cruche à l'eau qu'enfin

elle se casse... »

Page 229. « Testament de Louis XVI, roi de France et de Navarre. »

25 décembre 1792.

Page 238. « Extrait du testament de Marie-Antoinette. »

Page 246. « Extrait du livre imprimé : Relation du miracle du

très saint Sacrement arrivé dans la chapelle des Pénitents gris d'Avi-

gnon. "

Page 338. « Exposé fidèle des malheurs qui ont affligé le lieu de

Caromb dans les mois de mai, juin, juillet et août 1791. »

Page 419. « Déclaration et protestation faite par le chapitre de

l'église métropolitaine d'Avignon, le 26 février 1791, contre la préten-

due nomination d'un vicaire capitulaire. » 26 février 1791.

Page 425. « Copie de la lettre de Messieurs les curés du diocèse

d'Avignon à M. Malière, se disant vicaire capitulaire, extraite du

Courrier d'Avignon, du 7 février 1792. «

Page 429. « Réflexions sur la révolution d'Avignon, tirées du même

Courrier, du dimanche 12 février 1792. »

Page 456. « Notes et remarques tirées d'un manuscrit intitulé :

TOME XXXIV. 39
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« Traité des inventions humaines. Sur les cloches. Des couronnes. Sur

les poids et monnaies. »

Page 494. « État du clergé de France séculier et régulier, tiré du

second volume du Dictionnaire géographique et historique des Gaules et

de la France » , d'Expilly.

Page 503. « Chronologie des ordres religieux. »

Page 536. « Tarif du verre à vitre en 1807. »

Page 538. « Tarif de la gobeleterie en 1812. v

Page 547. « Ouvrages qui sont esté faits contre les Molinistes. »

Page 550. « Extrait de la France ecclésiastique, pour l'année 1785. »

Page 570. « Oraison funèbre de Napoléon Buonaparte, par un

conscrit jambe de bois. 1821. » Copié sur l'imprimé.

Page 613. « Abrégé du détail du pont du Gard. »

Page 636. « Testament de la reine Jeanne, comtesse de Provence,

transcrit en français, fait le 23 juin 1370. »

Page 818. « État des ordres religieux. »

Page 856. « Portrait de l'auteur. »

Page 886. « Notes sur l'invention de la poudre à canon. »

Page 890. s Sur la fabrication du papier. «

Page 898. « Division de la France en provinces. »

Page 945. « Division de la France en départements, avec la popula-

tion et le revenu de chaque département, le nombre des arrondisse-

ments, des cantons, la superficie en lieues carrées. »

Page 968. « Les principales villes et la population sur le globe ter-

restre, tiré des différentes géographies. »

Page 1017. « Abrégé de l'histoire d'Egypte. »

Page 1073. « Notes sur les mesures grecques, romaines, égyp-

tiennes, hébraïques. »

Page 1 128. Notes sur les rois du Mexique et du Pérou.

Page 1132. « Sur l'Amérique. »

Page 1160. < Table des variétés formant le tome cinq. »

Tome VI. Ce volume contient un certain nombre de pièces impri-

mées. Nous ne citons que les pièces manuscrites :

Page 242. « Procès-verbal d'installation de la commission popu-

laire établie à Orange. »

Page 247. « Discours prononcé par le représentant du peuple

Mai g net. »

Page 265. » Liste de quelques individus qui sont (sic) été con-
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damnés à mort par la commission populaire établie à Orange. »

Page 353. « Table de ceux qui ont péri à Orange, et les lieux d'où

ils étaient. »

Page 364. « Manifeste du peuple français contre les régicides, leurs

adhérens et leurs complices. 1814. »

Page 381. « Journaux qui se font et s'impriment dans Paris, son

titre qui porte les numéros des maisons, noms des rues, de l'impri-

merie, le pris de l'abonnement par année pour Paris, et les jours qu'il

paroit (sic). »

Page 392. .< Journaux publiés dans tous les départements. »

Page 403. « Vie du vénérable Josepb Benoit Labre, mort à Rome,

le 16 avril 1783. »

Page 407. a Allégorie des fleurs. »

Page 410. « Explication sur les nouvelles mesures. »

Page 412. u Organisation ecclésiastique de Vaucluse, tirée d'un

Annuaire du département, pour 1840. »

Page 429. « Les noms des maires et adjoints de tous les lieux du

département de Vaucluse. *

Page 468. « Noms des citoyens qui, dans la nuit du premier au deux

brumaire an six, sont venus au secours de l'administration municipale

et de ceux qui ayant été bloqués dans leur maison parles rebelles n'ont

pu se rendre à la maison commune (qui était alors le palais de

l'évéché) pour la deffendre contre les rebelles. »

Page 480. « Noms de ceux qui sont détenus à Valence et de ceux

qui ne le sont pas, mais qui sont dans le même cas de l'affaire du 1
er

au 2 brumaire an VI. »

Page 630. « Jugement du tribunal civil du département de Vaucluse

qui condamne les communes de Carpentras, Aubignan, Malemort,

Venasque etMethamis en des indemnités envers l'administration muni-

cipale de Carpentras et envers divers citoyens. » 23 pluviôse au VI.

Page 659. « Du symbole des apôtres, sur les Juifs, sur les infidèles

ou païens... »

Page 711. « Ordonnance de police de la ville de Carpentras au sujet

des traûquans en blé et autres grains. » 18 mai 1770.

Page 939. « Pièce de vers de M. Fornéry aîné, chevalier de Saint-

Louis, capitaine à la légion du Loiret, à M. Duparc, inspecteur d'aca-

démie d'Orléans. »

Page 961 . « Table des mélanges formant le tome six. »
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Tome VII. Ce volume contient un certain nombre de pièces impri-

mées. Nous ne citons que les pièces manuscrites :

Page 2. « Sur la foudre » , tiré de VAnnuaire de Francepour 1837. »

Page 18. « Extraits des Consommations annuelles de Paris. »

Page 19. - Bureaux de postes aux lettres de la France. »

Page 23. « Cahier des doléances de la commune de Carpentras pré-

senté aux États Généraux qui se tinrent en 1789. »

Page 31. « Statuts de la société érigée dans l'église cathédrale de

Saint-Siffrein de cette ville en faveur des prêtres malades. 1763. »

Page 41. « Bref du souverain pontife Pie VI à S. E. M. le cardinal

de La Rochefoucauld, M. l'archevêque d'Aix et les autres archevêques

et évêques de l'Assemblée nationale de France, au sujet de la consti-

tution civile du clergé décrétée par l'Assemblée nationale. 1791. »

Page 137. « Tableau comparatif du poids décimal ou nouveau avec

l'ancien en usage dans différentes villes. »

Page 308. « Réflexions des Jésuites de Rome sur le manifeste de

Portugal, avec des notes sur ces réflexions. »

Page 379. Notes sur les découvertes et inventions.

Page 584. « Poueme comique fait à l'occasion de M. Tissot, à

l'époque qu'il fut fait juge à la cour suprême ou du recteur vers

l'an 1780. »

Ci coumaço qu'un pouete famous

Per débita sei vers d'un nouveu gous...

Page 598. « Réponse de M. Tissot, qui écrit à son oncle à l'autre

monde, qui l'écrivit dans son cabinet secret, le 8 mars 1783.

A l'adresse de M. Tissot, chanoine de Saint-Jean de Bourg, en l'autre

monde, par exprès... »

Page 637. « Règlement de M. Béni, évêque de Carpentras, pour

l'exéculion d'un décret et d'un édit de la sacrée Congrégation du Saint

Office concernant les Juifs du Comtat. » 20 septembre 1781.

Page 745. Extraits de journaux et du Bulletin des lois.

Page 861. Notes chronologiques sur les rois de France.

Page 901. « Lieux des principales villes de France où il y a des

foires et les jours qui se trouvent. »

Page 947. « Table des mélanges formant le septième tome. »

Tome VIII. Page 1. « Sur la géographie. »

Page 6. « Marche de Sa Majesté l'empereur Bonaparte depuis l'isle
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d'Elbe jusqu'à Paris. 1815. Tiré d'un imprimé et affiché par ordre

de XI. le maréchal de camp commandant le département de Vau-

cluse. »

Page 05. « Liste des émigrés du district de Carpentras » , avec des

notes delà main de Denoves.

Page 79. « Recueil de différentes lettres concernant l'armée du

département de Vaucluse et ses opérations et les manœuvres qui se

pratiquent contre elle. » 1791.

Page 107. « Lettres sur les troubles arrivés dans Avignon. Extraits

du Mercure de France, du samedi 17 juillet 1790. »

Page 118. « Discours prononcé à la Société populaire d'Avignon

dans la séance du 10 floréal, 29 avril 1795, par le représentant du

peuple Maignet. »

Page 130. H Quelques éclaircissements sur l'établissement du Robes-

piérisme dans le Midi, pour servir d'introduction à l'histoire de cette

conspiration, par J.-E.-R. Duprat, d'Avignon. » (Imprimé à Avignon,

en 1793.)

Page 151. « Epoque remarquable. » Notes de Denoves sur diverses

familles de Carpentras.

Page 205. « Généalogie de la famille Ronaparte. »

Page 213. « Observations politiques sur les affaires présentes. »

Page 221. « Mémoire pour les habitants de la ville d'Avignon et du

comté Venaissin au sujet du sel. » (Imprimé à Avignon, en 1786.)

Page 355. « Rail de la ferme du tabac dans la ville d'Avignon. »

31 mars 1734.

Page 391. « Procès-verbaux et rapports des autorités civiles et

militaires sur les événements arrivés dans la commune d'Avignon dans

les journées des 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pluviôse an V de la

République. Rapport du général de brigade Tissot fait au général

Willot. .

Page 432. « Rapport du capitaine Champaguet, commandant le fort

du Palais, du 26 pluviôse an V. »

Page 487. « Discours prononcé à Carpentras, le 23 avril 1774, par

le syndic général des Etats du comté Venaissin, lorsque M. le marquis

de Rochechouart a dégagé, par ordre du Roi, les habitants du Comtat

du serment de Gdélité qu'ils avoient prêté à Sa Majesté Très Chrétienne

en l'année 1768. »

Page 495. b Extrait d'un sommaire de toutes les conclusions et déli-
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bérations prises par les trois États du pays du comté Venaissin, depuis

l'année 1400 jusqu'à l'année 1700; article Huguenots. '»

Page 525. « Lettres de naturalité et privilèges accordés par les rois

de France aux habitants du pays du Comtat Venaissin, et autres

papiers concernant lesdits privilèges. « Analyse de ces lettres.

Page 526. « Bulles et brefs des privilèges accordés aux habitants du

pays du Comtat Venaissin par les souverains pontifes et autres. »

Analyse sommaire de ces documents.

Page 639. « Construction de la ville de Home h , tiré de Y Histoire

romaine, de Rollin.

Page 755. « Règlement concernant l'établissement de la maré-

chaussée de cet Etat du comté Venaissin et de la légation d'Avignon

sous le gouvernement de S. E. Pascal Aquaviva d'Aragon, vice-légat.

1750. » Imprimé.

Page 839. « Bref de Benoit XIV réglant la juridiction du recteur. »

Traduction française. 28 août 1753-

Page 850. « Mouvement de la population du royaume de France,

en 1833, fourni par le Ministre de l'intérieur. »

Page865. « Projetd'un décret d'un canal d'arrosageet de navigation

pris de l'eau du Rhône au-dessus de Donzère pour s'aler dévider à

Marseille. » '1835.

Page 875. « De l'orthographe. »

Page 878. « Projet pour agrandir la ville de Carpentras. »

Page 886. « Royaumes, gouvernements, populations, capitales de

tout l'univers de l'ancien régime, c'est-à-dire avant la révolution de

1789. »

Page 888. « Noms et sistèmes des nouveaux poids et mesures. »

Page 979. a Revenus que la ville de Carpentras retirait jadis, c'est-

à-dire avant la Révolution française. »

Page 1019. « Devis des ouvrages à faire pour la continuation de

l'aqueduc de la ville de Carpentras jusques au regard de la lanterne,

et la nouvelle conduite de poterie depuis ce regard jusqu'à la ville, par

M. Clapiers, de la Société royale des sciences, inspecteur des travaux

publics de la province du Languedoc. » (Imprimé à Carpentras, en

1729.)

Page 1089. « Table des mélanges formant le tome huit. »

Tome IX. Ce volume est, en majeure partie, composé de pièces

imprimées et de quelques pièces manuscrites, que nous indiquons. Il
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y a une lacune dans la pagination, de la page 354 à la page 459.

Page 473. Résumé des événements qui ont eu lieu en France, depuis

1689 jusqu'en 1710. Ce résumé n'est pas de la main de Denoves; on

y trouve quelques notes sur Carpentras, prouvant qu'il est l'œuvre d'un

chanoine ou d'un bénéGcier de Saint-Siffrein."

Page 585. Xotes sur divers remèdes recueillis dans plusieurs

ouvrages.

Page 691. « Arrentement des revenus de la révérande Chambre

apostolique du comté Venaissin, étant trésorier R. de Raoux, années

1781-1783. »

Tome X, divisé en deux parties. l
re partie intitulée : « Petit supplé-

ment des mélanges sur l'histoire de la ci-devant province du Comtat

Venaissin et surtout sur l'ancienneté, beauté, privilèges, etc., de la

ville de Carpentras. »

Page 2. Vers à la louange de Pie VII.

a Modeste dans ses mœurs, brillant dans ses vertus.

Il tient le gouvernail au milieu de l'orage... j

Page 38. >< Marche de Sa Majesté l'empereur Ruonaparte , depuis

l'isle d'Elbe jusqu'à Paris. 1815. Imprimé par ordre de M. le maréchal

de camp baron Lecleic, commandant le département de Vaucluse,

chez Ronnet fils, imprimeur de la préfecture à Avignon. 10 avril 1815. «

Page 88. « Plaidoyer et réponse pour M. l'évèquc et pour la com-

munauté de la ville de Carpentras contre la commune de Pernes. »

(Imprimé à Aix, en 1772.)

Page 221. « Proverbes français. »

Page 225. « Proverbes italiens, espagnols, hollandais, russes,

asiatiques. »

Page 229. « Lou pes enleva, poueme en très chan. A Carpentras,

fait et arrivé en 1803, fait par Anrèsainé, dans isle 52, n° 24. » Voir,

sur Anrès, Rarjavel, Dictionnaire biographique de Vaucluse, t. I, p. 70.

Page 271. «Xotes sur l'état ecclésiastique, sur le Comtat Venaissin,

aujourd'hui la plus grande partie du département de Vaucluse, tiré du

manuscrit de Lavondez, ancien prêtre et curé de Loriol.

Page 340. Recueil d'armoiries.

Page 360. Xotes sur le comté Venaissin.

Page 425. u Histoire abrégée du baron de Pigeolet, seigneur du

Coulaire et de Ranassa, chevalier des ordres d'architecture et page
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de la plus grande écurie de feu le prince d'Orange de Portugal. »

Paqe 505. « Table des angles horaires des cadrans à la latitude de

44 degrés. »

Page 555. « Hecueil de calembourgs, contes, proverbes et autres

bons mots. »

1" partie, paginée de 559 à 1164. Elle contient des pièces impri-

mées et manuscrites. Nous ne citons que ces dernières.

Page 559. Recueil de devises.

Page 579. « Vers faits par Boudier, poète et historien, qui les mit

sur son tombeau.

J'étois gentilhomme normand,

D'une antique et pauvre noblesse... »

Page 581. « Vers sur le mont Ventoux, sur Carpentras et sur le

comté Venaissin.

Des bords fortunés de l'Auzon,

De ces brillants et verds bocages,

Ou de tout tems d'illustres sages

Surent cultiver leur raison... »

Page 588. Autres sur le mont Ventoux, une des merveilles du

Comtat, faits par M. Tournefort, de Villes.

« Du haut de ce sommet portant au loin ma vue,

Contemplant les pays et tous leurs habitans... a

Page 603. Hecueil de diverses poésies, extraites des principaux

poètes du XVIII e siècle.

Page 766. « Description du château d'If.

Nous fusmes donc au château d'If,

C'est un lieu peu récréatif,

Défendu par le fer oisif

De plus d'un soldat maladif... »

Extrait du Voyage de Languedoc et de Provence » ,
par Lefranc de

Pompignan. Genève, 1777, p. 113.

Page 780. « Dialogue entre l'ombre du père de Buonaparte, Charles,

et sa mère Letizia Ramolini. » Nota : « Cette plaisanterie a été com-

posée, on le verra, en 1810, ayant circulé en quelques sociétés. On a

cru pouvoir la rendre publique aujourd'hui. » Copie de l'imprimé paru

en 1814.

Page 892. « Bouquet de saint Louis, poème par le chevalier de
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Fornéry, cytoyen de Carpentras et cirurgien (sic), chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien officier de l'armée de Condé,

capitaine des volontaires royaux de Paris, ancien aide de camp de

M. de Lambot, envoyé du Roi, commandant l'armée royale de

Vaucluse. »

Page 893. « Dédicace au Roi. »

Page 894.

« France, quitte le deuil et le crêpe funèbre;

Que les vœux de ton cœur s'élèvent jusqu'aux cieux... »

(Imprimé à Paris, en 1816.)

Page 925. « Eglogue en vers patois, au sujet de la révolte qui arriva

à Carpentras, le vendredi 27 mars 1789, faite par M. Fiel, Reymond,

père...

musou de Sicilou, chastou sœur d'Apouloun,

Ganta aquestou aventurou dessu lou plus haut toun... •>

(Imprimé à Carpentras.)

Page 969. u Sur la mort de S.A.R. monseigneur le duc de Rerry,

assassiné par le nommé Pierre-Joseph Louvel.

Quel lugubre appareil a frappé mes regards?

Quel cri s'est fait entendre au sein de nos remparts... »

Page 1005. « Acrostiche en l'honneur de la ville de Carpentras.

Capitale célèbre, attrayante contrée.

Aux beaux arts, en tout temps, vous donnâtes entrée... »

Page 1006. Recueil de poésies, sonnets, fables, anagrammes, épi-

grammes, extraits de divers auteurs.

Tome XI. Ce volume est presque entièrement composé d'extraits

d'ouvrages imprimés.

Page 1. « Sur les fêtes. »

Page 159. « Du premier commandement de l'Eglise sur la sanctifi-

cation des fêtes. »

Page 352. u Les grands hommes qu'a fourni la Grèce, par ordre

alphabétique. »

Page 545. et Table des hommes qui ont inventé. »

Pages 546-817. Notes diverses sur des sujets religieux et sur les

découvertes, recettes, etc.

Tome XII. C'est un dictionnaire par ordre alphabétique des villes,
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villages et hameaux du Comtat, extrait des ouvrages de Fornéry,

Expilly et Lavoudez.

Page 1 . Préface.

Page 5. Image représentant la Nativité.

Page 7. « Géographie du si (sic) devant Comtat Venaissin. » 1825.

Page 749. Note sur la vente de la ville d'Avignon, extraite de V His-

toire de Provence, de Bouche.

Page 799. Calendrier romain.

Page 824. Notes sur les antiquités de Nîmes, amphithéâtre, tour

Magne, Maison Carrée, porte d'Auguste.

Page 828. « Liste des maisons de la ville de Carpentras, a qui

appartené (sic) anciennement et à qui appartient (sic) aujourd'hui, par

son numéro et l'isle. »

Page 830. « Table chronologie (sic) des principaux événements de

l'histoire avant Père vulgaire. »

Page 956. k Table des matières. »

Page 962. « Table des notes. »

Tome XIII. « Suite du quatrième tome sur l'Histoire du Comtat

Venaissin et de la légation d'Avignon. *

Page 3. Fermes de la famille Denoves.

Page 29. Notes sur les assignats, extrait de la Feuille villageoise de

Ceruti.

Page 35. « Proget (sic) de décret et ordonnance pour les prêtres

catholiques. »

Page 64. « Précis historique sur la république d'Avignon, par Cal-

vet, ancien chanoine de la même ville. »

Page 66. « Liste des archevêques, évêques, chapitres et paroisses

ou communes de la Provence. »

Page 105. (i Les batailles mémorables des Français, villes qu'ils ont

prises, les noms des généraux qui les ont commandés et le lieu de leur

naissance. »

Page 126. « Suite des noms des provinces qui y avoit en Fiance. »

Page 209. Copie des statuts dits de la reine Jeanne et qui lui sont

faussement attribués, tirée du Traité des maladies des femmes, par

Astruc, t. I, p. 180, et notes sur ces statuts.

Page 220. Extraits de la Bibliothèque française , comprenant la liste

des grands hommes de France rangés par ordre alphabétique.

Page 244. «Les Saint-Simoniens, appel au peuple de Montpellier. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 619

Page 245. « Mémoires d'Antoine Florebelli sur la vie de Jacques

Sadolet, cardinal, évêque de Carpentras. n

Page 275. « Vie de Paul Sadolet. »

Page 285. « Nouvelle charte constitutionnelle donnée à la nation

par la Chambre des pairs et par la Chambre des députés et jurée par

Louis-Philippe I
er

, roi des Français. » Copie d'après l'imprimé.

Page 293. « Vers adressés aux Parisiens sur l'affaire des 27, 28 et

29 juillet 1830. »

Page 295. « Entrevisto de Charles X et de Hussein, si devant dei

d'Alger, fait par un provençal, dans le mois d'août 1830. »

Page 297. « Epitre de patroun Coouvin a moussu lou Parfet. «

Page 325. « Panorama des inventions et découvertes tant anciennes

que modernes. » Copié sur l'imprimé, Paris, 1825.

Page 470. « Table du Panorama des découvertes. »

Page 505. « France. Ses limites. Divisions par départements, par

provinces comparées, etc. ?

Page 517. « Essai de dissertation sur l'arc de triomphe romain de

Carpentras, précédé de l'examen critique des opinions de divers

auteurs au sujet de cet ancien monument, par M. Olivier Vitalis. »

1830. Copie de l'imprimé sous le même titre, à Carpentras, en 1832.

Page 556. « D'un cercueil trouvé en brique, au pié de la montagne

de Cève, située entre Sorgues et Entraigues, Vaucluse. »

Page 607. « D'un ouvrage inédit sur les tombeaux de Laure, par

J. Guérin, d'Avignon. »

Page 616. « Proposition d'ériger en Vaucluse un monument public

à la gloire de Pétrarque, le 20 juillet 1804, premier thermidor an XII,

par Piot, d'Avignon. »

Page 621. « Eloge de Pétrarque. »

Page 634. « Époques remarquables delà France. » 1789-1832.

Page 668. « Division de la France avant la Révolution. » Extrait des

Eléments de l'histoire, par l'abbé de Vallemont, t. I, p. 19.1.

Page 903. « Etat militaire de la France en 1832. »

Page 915. a Agrandissements successifs de la France depuis l'éta-

blissement de la troisième race. » Extrait du Magasin pittoresque, n° 9,

avril 1833.

Pages 916-1021 . Extraits du Magasin pittoresque, de la Mosaïque, etc.

Page 1023. « Table des matières de ce tome. »

Tome XIV. « Mélanges pittoresques; description des monuments
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célèbres. >> Ce volume se compose d'extraits de Revues et de journaux.

Page 3. « Suite des anciens monuments tirés des livraisons du Ma-

gasin pittoresque, de la Mosaïque, etc. »

Page 500. « Clioléra à Carpentras. n

Page 716. « Statistique de la France en 1835. »

Page 723. « Révolutions d'Avignon. 1790. » Extrait de l'imprimé

à Avignon, en 1817.

Page 783. « Testament et codicilles de Bonaparte. » 1821.

Page 832. « Chronologie des papes, conciles, ordres religieux,

hérésies, événements remarquables, principaux personnages, etc. »

Page 1097. « Table des matières, v

Tome XV. « Mélanges sur divers sujets, principalement sur le Com-

tat Venaissin et sur la légation d'Avignon. «

Page 1. « Raisonnement sur le calendrier, tiré du nouveau système

des poids et mesures, par L. Roche, de Caderousse. 1837. »

Page 18. « Table des îles et les maisons les plus grandes de Car-

pentras. »

Page 19. « Noms et prénoms que les habitans occupent dans la

ville de Carpentras, non compris les faubours, aujourd'hui 1834. »

Page 87. « Nouveau pont de Notre-Dame de Santé. » Plan et note

sur la construction de ce pont.

Page 93. Extraits du journal l'Echo du Ventoux, concernant Car-

pentras.

Page 176. « explication sur différentes sciences. Sur la religion. »

Page 340. « Notes sur l'homme au masque de fer. »

Page 379. Notes sur la calligraphie, l'orthographe, les homonymes.

Page 394. « Explication des dignitez qui étoient en usage chez les

Romains, dans la religion, dans la paix et dans la guerre, et dont la

connaissance est nécessaire pour entendre l'histoire. » Extraits des

Eléments de l'histoire, par l'abbé de Vallemont.

Page 431 . Chronologie des conciles, d'après les Eléments de l'histoire,

par Vallemont, t. III, p. 125.

Page 599. « Les hérétiques et leurs opinions. «

Page 655. « Batailles des Français. » Extraits de YAnnuaire de Vau-

cluse, 18:55.

Page 911. « Relation sur l'inondation delà Saône et du Rhône dans

Lyon. 1840. »

Page 934. « Sur Saint-Siffrein. »
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Tome XVI. a Histoire du rétablissement de la confrairie royale de

MM. les Pénitens gris dans la ville de Carpentras. »

Page 1. Préface. — Page 21. » Listes des pensions de la dévote,

vénérable et royale confrérie. » — Page 35, « Indulgences plénières

accordées par le souverain pontife Urbain VIII en faveur de MM. les

Pénitents gris de l'un et de l'autre sexe. 1641. n — Page 41. « Vou-

veau rétablissement de la dévote, vénérable et royale confrérie de

MM. les Pénitens gris de Carpentras. » — Page 198. « Liste de la

noblesse qui sont encore des confrères des Pénitents gris en 1819. »

— Page 200. « Catalogue de la dévote et royale confrérie de MM. les

Pénitens gris de Carpentras. 1818. »

Tome XVII. « Recueil des anciennetés, privilèges, beauté de la ville

de Carpentras, jadis capitale de la province du comté Venaissin. »

1806.

Page 2. " Discours préliminaire. »

Page 6. « Abrégé de l'histoire du Comtat Venaissin. »

Page 52. « Carpentras uni au domaine temporel du Saint-Siège. »

Page 64. et Résidence des papes à Carpentras et conclave. »

Page 72. « Bibliothèque publique. »

Page 81. a Carpentras siégé. »

Page 104. « Des hauts faits et valeureux exploits des Avignonais

durant leurs guerres contre Carpentras, en 1790. »

Page 302. « Notices relatives au consulat de la ville de Carpentras,

tirées sur un prospectus que la ville a fait imprimer en 1777. »

Page 347. « Liste des messeigneurs et derniers sénéchaux et tous

les recteurs de Carpentras et du comté Venaissin qui ont occupé leur

place. »

Page 536. « Marchés et foires. »

Page 566. « Le plan de Carpentras. «

Page 576. « Abrégé de la vie de monseigneur d'Inguimbert, évèque

et archevêque, et de ses bienfaits. »

Page 605. « Siège épiscopal de Carpentras. » Noies sur le diocèse

de Carpentras. — Page 621. « Catalogue des évèques de Carpentras. »

Notices sur chaque évèque. — Page 783. « Les évesques de Venasque

ou Vendasque. »

Page 793. « Église cathédrale de Carpentras. »

Page 808. « Le révérend chapitre. » — Page 856. « Les anniver-

saires ou bénéGciers de l'église cathédrale de Carpentras. »
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Page 875. « Reliques du saint Clou. »

Page 901. « Chanoines réguliers ou de Saint-Jean du Bourg. »

Page 933. « Couvent des Dominicains, u — Page 957. a Confrérie

des sœurs de Saint-Dominique ou de Notre-Dame du Rosaire. » —
Page 958. « Couvent des R. Pères Cordeliers, jadis observantins. » —
Page 964. « Confrérie des sœurs de Sainte-Elisabeth ou sœurs de Saint-

François. » — Page 907. « Couvent des R. P. Capucins. » — Page 970.

« Le collège ou Jésuites. » — Page 992. « Le séminaire. » —
Page 1005. « Couvent des Carmes déchaussés. » — Page 1013.

— « Couvent des Récollets. » — Page 1021. « Couvent des ûlles des

religieuses de Saint-Bernard. » — Page 1029. « Couvent des Carmélites

déchaussées. » — Page 1040. « Couventdes Ursulines. » — Page 1048.

« Couvent de la Visitation Sainte-Marie. » — Page 1058. « Les reli-

gieuses Hospitalières. » — Page 1061. « Le cœur de Jésus. » —
Page 1064. « Confrérie des Messieurs les Pénitents noirs. » —
Page 1068. « Confrérie des Messieurs les Pénitents gris. » —
Page 1096. « Confrérie des Messieurs les Pénitents blancs. » —
Page 1100. « Les confréries en général. » — Page 1112. « Liste des

congrégations ou assemblées des hommes, des femmes, des filles, des

domestiques, etc. » — Page 1125. « Maison du Refuge. » —
Page 1131. « Hôpitaux. » — Page 1144. « Maison du Mont-de-

piété. »

Page 1151. « Les chapelles qui y avoit dans le terroir de Car-

pentras. »

Page 1171. « Vœux de la ville. »

Page 1186. « La noblesse. »

Page 1193. « Grands hommes. »

Page 1209. « Aqueduc. »

Page 1225. *< Assemblées des États de la province du comté

Venaissin. »

Page 1229. « Les Juifs. »

Page 1245. * Plans du territoire de Carpentras. »

Page 1264. « Liste des noblesse (sic) qui avoit des carosses. »

Page 1292. « Rolles des consuls de Carpentras, depuis 1600 jusques

et inclus 1789 et dernier. »

Page 1347. « Généalogie de la famille des Denoves. »

Page 1389. « Carpentras préservé de la peste ; épître historique

adressée à Gasparini, recteur du Comtat, le 30 avril 1722. «
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Page 1452. u \oms des rues et places. » — Page H57. u Les

noms des iles, des personnes, des rues et des professions. »

Poge 1552. & Notice historique sur les lieux du Comtat Venaissiu et

sur la légation d'Avignon, tirée d'un manuscrit de messire Laurent-

Louis Lavondez, dit l'ami Ligou ou Lamoyon, prêtre bénéficier de la

cathédrale de Carpentras et curé de la paroisse de Loriol. »

Page 1559. « Avignon. »

Page 1736. « Histoire du pont d'Avignon. »

Page 1738. « Histoire du Pont-Saint-Esprit. »

Page 1745. a Histoire du pont du Gard » , avec dessin.

Page 1751. « Pont sur la Durance. »

Page 1753. « Table des matières dudit tome. »

XIXe siècle. Papier. Tome I, 1057 pages; t. II, 1049; t. III, 1018;

t. IV, 965; t. V, 1159; t. VI, 960; t. VII, 965; t. VIII, 1094; t. IX,

921; t. X, 1" partie, 572; 2e partie, 410; l. XI, 817; t. XII, 954;
t. XIII, 1023; t. XIV, 1076; t. XV, 938; t. XVI, 298; t. XVII,

1752 pages. 290 sur 210 millim. Cartonné.

120(3. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Xous ne citons

que ces dernières :

Fol. 1. Dissertation sur le saint Clou de l'église de Carpentras.

Fol. 10. Certificat de M. des Isnards, maire de Carpentras, relatif

à une visite faite aux reliques du saint Clou par le préfet de Vaucluse

et le sous-préfet de Carpentras. 1817.

Fol. 26. Recherches sur le saint Clou, par J.-D. Fabre de Saint-

Véran

.

Fol. 68. Copie du vœu des consuls et de la communauté de Carpen-

tras fait en 1629, en l'honneur du saint Clou.

Fol. 84. u Relation sur les prières publiques adressées par les habi-

tants de Carpentrasà X
T

otre-Dame de Santé, au saint Clou et à l'Ange

gardien pour supplier Dieu de préserver la ville de la peste. 8 1721.

Fol. 90. b Relation de la procession du saint Clou à l'occasion des

hostilités entreprises par les Avignonais. » 2 juin 1771.

Fol. 111. Attestation de M. Devillario-Quenin, maire provisoire de

Carpentras, portant que le duc d'Angoulème, neveu de Louis XVIII, a

fait son entrée à Carpentras, le 3 novembre 1815, et qu'il a baisé le

saint Clou.

Fol. 121. « Répertoire des matières contenues dans un gros volume
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in-folio et dont le titre est : « Inventarium jurium mensae episcopalis

Carpentoractensis » , avec la signature de l'évêque Sacrât au bas de la

première page. »

Fol. 145. « Catalogue des manuscrits de M. de Peiresc qui sont à la

Bibliothèque publique de Carpentras. » — Fol. 152. Lettre de M. de

Fauris de Saint-Vincens au sujet des manuscrits de Peiresc. Aix, 1817.

— Fol. 163. Nomination de l'abbé de Saint-Véran comme bibliothé-

caire de Carpentras.— Fol. 168. Nomination des concierges delà Biblio-

thèque. 1757-1783. — Fol. 170. Bèglements et statuts de la Biblio-

thèque de Carpentras. — Fol. 172. Lettre de M. de Cambis au sujet

de copies de manuscrits cà faire à la Bibliothèque de Carpentras. 1761.

— Fol. 175. Befus par les administrateurs de la Bibliothèque à M. de

Cambis de prendre copie desdits manuscrits. 1761. — Fol. 177.

Mémoire, sous forme de lettre, sur l'origine et les progrès de la Biblio-

thèque. 1762. — Fol. 179. Assemblées des administrateurs de la

Bibliothèque. 1768, 1779, 1781, 1784 et 1786.

Fol. 185. Inventaire des bagues et croix pectorales ayant appartenu

à l'évêque d'Inguimbert, retenues et vendues par le chapitre.

Fol. 204. Mémoire historique sur la Bibliothèque de Carpentras.

Fol. 217. Lettres de M. de Saint-Véran demandant sa réintégration

dans les fonctions de bibliothécaire. Sans date. — Fol. 224. Mémoire,

par Maxime de Pazzis, au nom de la ville de Carpentras, pour obtenir

que la Bibliothèque publique donnée à la ville par l'évêque d'Inguim-

bert lui soit conservée à perpétuité. — Fol. 232. Arrêté du Ministre

de l'intérieur portant qu'une partie des livres ayant appartenu à la

bibliothèque de l'Fcole centrale de Vaucluse sera mise à la disposition

de la Bibliothèque de Carpentras. 4 pluviôse an XII. — Fol. 238.

Pétitions adressées au maire de Carpentras et au préfet de Vaucluse

par l'abbé de Saint-Véran au sujet de sa réintégration comme biblio-

thécaire. — Fol. 248. Lettre du préfet de Vaucluse à M. de Saint-

Véran lui annonçant sa réintégration. 17 novembre 1806. — Fol. 250.

Inventaire des effets cà vendre de la Bibliothèque. — Fol. 254. « Statues,

antiquités et autres raretés du cabinet de cette Bibliothèque publique. »

— Fol. 257. Notes sur les médailles antiques de la Bibliothèque. —
Fol. 258. Extrait d'un procès-verbal de récolement des livres et manu-

scrits de la Bibliothèque. Prairial an II. — Fol. 260. Procès-verbal

de récolement des livres, manuscrits et médailles de la Bibliothèque.

23 frimaire an XIII. — Fol. 265. Procès-verbaux des séances du
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Conseil municipal, de mai 1810, au sujet de l'immeuble affecté à la

Bibliothèque. — Fol. 267. Legs fait à la Bibliothèque par l'abbé de

Saint-Véran.

Fol. 269. « Précis du testament olographe fait par M. Calvet, doc-

teur en médecine. » 10 janvier 1810.

Fol. 273. Copie de la table des chartes insérées dans les preuves de

YHistoire ecclésiastique du comté Venaissin et de la ville d'Avignon, par

J. Fornéry. De la main de l'avocat Tissot.

Fol. 275. Copie du diplôme de Charles le Chauve, en faveur de

Jean, évoque de Carpentras. Avril 868.

Fol. 278. Copie de l'acte de fondation du chapitre de Saint-Siffrein.

982. Certifiée conforme par Eydoux, notaire. 1786.

Fol. 281. Procès-verbal de la découverte des ossements de l'évêque

Ayrard. 1782. « Extractum ex libro spiritualitatis Carpentoractensis. »

Fol. 286. Copie de la bulle de Calixte II confirmant les privilèges

de l'église de Carpentras. 20 avril 1119. (Imprimée, U. Robert, Bullaire

du pape Calixte II, t. I, p. 8.)

Fol. 288. Recueil imprimé de divers titres concernant la ville de

Carpentras, avec des annotations manuscrites de Tissot.

Fol. 396. Note sur ledit recueil.

Fol. 415. Notes sur l'aqueduc de Carpentras.

Fol. 418. Mémoire sur Etienne Bertrand, jurisconsulte, par l'abbé

de Saint-Véran.

Fol. 426. Mémoire historique sur Carpentras, par l'abbé de Saint-

Véran, avec des notes de Tissot.

Fol. 434. « Répertoire des matières contenues dans le sommaire de

la ville de Carpentras se trouvant dans les petites archives »
; dressé

par MM. Curel père et fils.

Fol. 450. Arrêté du maire de Carpentras au sujet des moulins à

huile. 2 décembre 1807.

Fol. 460. « Duplicata de l'inventaire des titres de la province du

Comtat Venaissin dressé en 1762. »

Fol. 462. « Table de l'inventaire. » Note de Tissot indiquant qu'à la

fin du sommaire des délibérations de la province du comtat Venaissin,

de 1400 à 1700, dressé par Floret, il y a un ancien inventaire des

livres et papiers concernant la province.

Fol. 503. « Sommaire des titres et documents contenus dans le livre

concernant les privilèges de la ville de l'Isle, dressé par Curel, notaire. *

tome xxxiv. 40
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Fol. 545. Notes sur le régime des eaux à lTsle.

Fol. 578. Arrêté du préfet de Vaucluse relatif aux filles publiques.

9 mars 1807.

Fol. 580. Notes sur les abjurations.

Fol. 588. Mémoire concernant la fondation du collège d'Annecy ou

des Savoyards à Avignon.

Fol. 595. « Table des articles contenus dans l'histoire de la ville

d'Avignon au XIV e siècle. »

Fol. 614. « Recueil de plusieurs choses servant à l'histoire du

Comtat Venaissin et de la ville d'Avignon qui ont été tirées et extraites

sur divers originaux. »

Fol. 627. Liste des consuls d'Avignon (1190-1745), suivie de la liste

des viguiers et assesseurs, de 1740 à 1790.

Ce recueil a fait partie des collections de l'avocat Tissot, ainsi que

l'indiquent les nombreuses copies de pièces et annotations de sa main.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 656 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel.

veau.

1207. « Journal historique d'Avignon. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Anecdotes et pièces fugitives pour servir à l'histoire d'Avi-

gnon, avec plusieurs additions qu'on pourra insérer à leur date, tirées

de plusieurs auteurs sçavants et dignes de foy. » C'est un recueil de

copies de pièces imprimées ou manuscrites concernant l'histoire d'Avi-

gnon. Nous ne mentionnons que ces dernières :

Fol. 76. « Inventarium bonorum comunis Avenionis. » 1233. C'est

un extrait du « Cartulaire de Perceval Doria » . Voir Catalogue général

des manuscrits des Bibliothèques publiques. Avignon, par H. Labande,

T. II, p. 462 et 765. (Imprimé par Fortia d'Urban, Mémoirespour servir

à l'histoire des propriétés territoriales dans le département de Vaucluse.

Paris, 1808, p. 103.)

Fol. 91. a Diplôme de l'empereur Frédéric contre la ville d'Avi-

gnon. Fridericus, Dei gratia, imperator... quod Raymundus, cornes

Tolosanus, dilectus afOnis et fîdelis noster, proposuit corarn nobis

quod cum Gerardus Amici et Petrus Amicus... Datum apud Pisas,

anno dominice incarnationis M CC XLV, mense augusti, II indictione. »

Fol. 132. « Des droits du Roy et du Pape sur le comté Venaissin et

mit la ville d'Avignon, pour être placés dans le mois de novembre

1662. r,
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Fol. 144. e A AI. Laurent Cursi, vice-légat d'Avignon, sur la foudre

tombée, le 29 août 1650, au fort Saint-Martin sur le rocher, par

M. Limojon.

Priuce, rare présent des cieux,

Qui portés gravé dans vos yeux... «

Fol. 148. « Le terrible hyver. L'an 1709, l'hyver fut si rude que

nul homme, dans le dernier siècle, n'a senti ni si rude ni si ter-

rible... » i

Fol. 149. « Le siège de Caderousse. Relation de ce qui arriva de

fâcheux et de chagrinant à Caderousse, village du Comtat. 1709. »

(Voir Lou siège de Cadaroussa, poucmo evoui-coumique de J.-B.-C.

Faire. Avignon, 1877.)

Fol. 151. « Journal de tout ce qui est arrivé sur la prise d'Avignon

et du Comtat Venaissin par les ordres de Louis XV, roi de France et

de Xavarre. 1768. » — A partir du fol. 168 et jusqu'au fol. 178, le

journal se continue, année par année, mentionnant, jour par jour, les

principaux événements de 1770 à 1773.

Fol. 179. « Continuation du journal historique d'Avignon. 3' partie.»

Fol. 186. « Ode faite par M. Fournier à l'occasion de l'entrée

solennelle à Avignon de M. de Guyon de Crochans, archevêque d'Avi-

gnon. 17 décembre 1742.

Du peuple quelle est l'afflenance,

Quelle foule de toutes parts... i>

Fol. 230-231. " Bulla erectionis corporis mercatorum civitatis

Avenionensis de anno MDCCXLVIII. » Cette bulle est suivie des statuts

et règlements pour le corps des marchands de la ville d'Avignon.

17 48. (Imprimé par L. Duhamel, Statuts des marchands d'Avignon.

Avignon, 1895.)

Fol. 272. « Relation de la furieuse inondation arrivée dans Avignon,

le 29-30 novembre et 2 décembre 1755. »

Fol. 284. u Relation des réjouissances faites à l'exaltation du pape

Clément XIII. »

Fol. 315. « Relation de la prise de M. François Genêt, évèque de

Vaison, p?r ordre de Louis XIV, roy de France et de Xavarre, avec

tout ce qui se passa à Avignon quand le marquis de La Trousse s'en

saisit par ordre de Sa Majesté. » 1688.

Ce manuscrit provient du président Croze. Il fut vendu à Rarjavel,
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le 18 février 1862, par le marquis H. Pelletier de La Garde, de

Saint-Didier.

XVIIe-XVIII e siècle. Papier. 335 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel.

parchemin. — (Fonds Barjavel.)

1208. Manuscrit de Lauquet. « Carpentras, de 1682 à 1697. »

(Titre au dos.)

Fol. 2. Note sur les réjouissances publiques à Carpentras, h l'occa-

sion de la naissance du Dauphin. 1682.

Fol. 4. Mention de l'entrée du sieur de Montanègre à Orange avec

380 dragons jaunes. Août 1682.

Fol. 15. « L'an susdit, et le 24 novembre 1686, on a commencé à

bastir la maison du pays et on a posé la première pierre... »

Fol. 19. " L'an 1686 et le seizième octobre, la ville a fait de

grandes réjouissances pour la création des cardinaux et la prise de

Bude. »

Fol. 19 v°. « L'an mil six cent huictanle sept et le premier jour

de janvier, MM. les consuls prièrent le clergé de vouloir faire une

procession pour faire des exhortations à des vers qui mangoint (sic)

entièrement les bleds et segles, ce qu'ils ont faict. »

Fol. 22. « L'an susdit, l'opéra de Marseille a esté joué pendant

l'esté à Avignon soubs M. Gautier, organiste dudict Marseille, où l'on

a joué, pendant les mois de juillet et août, l'opéra de Phaéton, et, pen-

dant les mois de septembre et d'octobre, l'opéra d'Harmide, et pendant

le mois de novembre et commencement de décembre l'ont continué et

ils sont retournés à Marseille, jj 1687.

Fol. 23. Mention de la nomination du cardinal Durazzo à l'évêcbé

de Carpentras. 20 octobre 1687.

Fol. 25. Description du baptême d'une juive.

Fol. 28. Récit de l'arrivée à Avignon du marquis de La Trousse,

exempt des gardes du Roi, pour en devenir le gouverneur. 30 septem-

bre 1688.

Fol. 33. Mention de l'arrivée de M. de Grignan à Carpentras pour

remettre le comtat Venaissin au Pape. 29 octobre 1689.

Fol. 38. -< Le 24 ou 25 janvier dite année, monseigneur le cardinal

Durazzo est party pourRomme, nostre saint Père estant mort. J'ay eu

l'honneur de le servir en qualité d'ofGcier et en italien de scalque

pendant son séjour icy. »
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Une note insérée au fol. 1 indique que ce journal est l'œuvre d'un

ofOcier de table du cardinal Durazzo, évèque de Carpentras, nommé
Lanquet.

XVII e siècle. Papier. 40 feuillets. 100 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

1209-1210. « Révolutions d'Avignon et du comté Venaissin où

sont amenés les principaux événements dans les provinces de France

circonvoisines, par M. de S. R. (de Saint-Ronnet), ancien magistrat du

comté Venaissin. »

Cette histoire d'Avignon et du comté Venaissin comprend deu\

volumes divisés en 4 tomes. Elle s'arrête au règne de Louis XIII.

Voir sur Ronnet de Saint-Bonnet, Barjavel, Dictionnaire biographique

de Vaucluse, t. I, p. 251

.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 278 pages. Tome II, 275 pages.

250 sur 170 millim. Cartonné.

1211. < Mémoires historiques » ,
par Ronnet de Saint-Ronnet.

Ce manuscrit est incomplet. Il commence à la page 195.

Page 195. Xotes sur le concordat de Léon X.

Page 198. Xotes sur le jansénisme.

Page 200. Xotes sur le chancelier Duprat.

Page 204. <* Sérées méminiennes ou mémoires sur la vie du cardinal

Sadolet, évèque de Carpentras, secrétaire des souverains pontifes

Léon X et Clément VII, légat de France et auprès de l'empereur

Charles V. »

Page 231. Dissertation sur l'attribution de V Imitation de Jésus-Christ

à (ïerson.

Page 232. Xote sur Pierre-Jean Olive, religieux accusé d'hérésie.

Page 235. Xotes sur les origines de l'imprimerie.

Page 238. Xotes sur les pèlerinages des rois de France et des grands

à Xotre-Dame de Lorette.

Page 256. Xotes sur Bertrand, jurisconsulte, originaire de Car-

pentras.

XVIII e siècle. Papier. 34 feuillets. 170 sur 140 millim. Xon relié.

1212. Xotes du docteur Rarjavel concernant l'histoire générale.

Extraits d'articles de journaux. Éphémérides. Xotes sur les mœurs des
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Grecs. Calendrier romain, suivi d'une table des fêtes, de l'étymologie

des noms des mois, etc.

XIXe siècle. Papier. Liasse, 116 pièces.

1213. Notes du docteur Barjavel concernant l'histoire romaine,

l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l'archéologie, la

numismatique, etc.

XIXe siècle. Papier. 130 pages. 270 sur 190 millim. Cartonné.

1214. Notes du docteur Barjavel sur la numismatique.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 123 pièces.

121.5. Notes du docteur Barjavel sur les imprimeurs originaires du

département de Vaucluse ou qui y ont imprimé des ouvrages.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 80 pièces.

1216. Notes du docteur Barjavel sur Jean Althen, à propos d'un

monument à lui élever (1858), et sur le Père Justin à propos de la

réimpression de son ouvrage : Histoire des guerres excitées dans le comté

Venaissin

.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 182 pièces.

1217. Becueil sur l'histoire de Carpentras, du comtat Venaissin et

delà Provence, formé par le docteur Barjavel.

Fol. 1. Notices sur Carpentras, sur lesjudicatures du Comtat, sur la

Durance, sur les assemblées des Etats.

Fol. 11. Notes sur la Bibliothèque publique.

Fol. 13. Notes sur les écrivains et hommes célèbres du comtat

Venaissin et sur les consuls et syndics de Carpentras.

Fol. 28. Notes sur les eaux, les fontaines et sur les rivières.

Fol. 31. Notes sur les Juifs célèbres.

Fol. 47. Notes sur les monastères et couvents de Carpentras, les

marchés, la noblesse du comtat Venaissin, les recteurs, la police

municipale, les sièges.

Fol. 66. Notes sur les sources de Caromb, sur le saint Clou, sur les

statuts du comtat Venaissin.

Fol. 88. Notes sur le musée, les illustrations vauclusiennes, les

hommes célèbres d'autres villes de Provence.
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Fol. 100. Notes sur les inventions et découvertes.

Fol. 109. Notes sur les troubadours.

Fol. 129. Notes sur les illustrations provençales.

Fol. 133. Notice sur Artaud d'Orange, archéologue.

Fol. 149. Notice sur Laureet sur Pétrarque.

Fol. 157. Notes sur les consuls de Carpentras, de 1600 à 1789.

Fol. 168. Notes sur les conciles de France.

Fol. 173-215. Notice sur les évêques de Carpentras.

Fol. 217 v". Notes sur les évêques de Venasque,la cour de l'évêque,

le chapitre.

Fol. 238. Notice sur le collège des Jésuites.

Fol. 243. Notes sur les tableaux de l'église du collège.

Fol. 244. Notes sur Carpentras, sur les consuls, les évêques, le

chapitre, les divers monuments.

Fol. 267. Note sur l'incendie de l'hôtel de ville en 1713.

Fol. 268. Notice sur M. de la Madelène.

Fol. 271. Notes sur les troubadours originaires du comtat Venaissin.

Fol. 272. Notes sur les mots patois dérivés du grec.

Fol. 275. Note sur la fondation d'une chapelle par l'évêque Buti,

dans la cathédrale, en 1703.

Fol. 276. Notes sur les sobriquets en patois donnés aux habitants

des villes et bourgs du comtat Venaissin.

Fol. 279. Notes sur les inondations à Carpentras.

Fol. 280. Notes sur certains usages en vigueur dans le comtat

Venaissin.

Fol. 282. Notice sur l'abbé Coutelen.

Fol. 284. Notice sur Caromb.

Fol. 295. Notes sur certaines légendes comtadines.

Fol. 296. Suite delà notice sur Caromb.

Fol. 306. Notes sur l'étymologie des noms de lieux.

XIX e siècle. Papier. 306 feuillets. 280 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

1218. " Essai généalogique sur la noblesse du comté Venaissin et

d'Avignon, dédié aux États de cette province. » Tome I.

C'est le premier volume de l'ouvrage de Mistarlet, annoté et corrigé

par Barjavel.

Les 117 dernières pages manuscrites sont intitulées : « Généalogies
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de diverses familles vauclusiennes nobles et non nobles, pour servir,

s'il y a lieu, à l'histoire locale; commencé en octobre 1852; documents

recueillis et rédigés par C.-F.-H. Barjavel. »

XVlII e-XIXe siècle. Papier. 288-cxvn pages. 270 sur 200 millim.

Rel. veau.

1219-1220. « Dictionnaire historique, biographique et bibliogra-

phique du département de Vaucluse » ,
par Barjavel.

C'est le manuscrit autographe, en deux volumes, de l'ouvrage de

Barjavel, imprimé sous ce titre à Carpentras, en 1841. Tome I. A. -F.

Tome II. G.-Z.

XIXe siècle. Papier. Tome I, 507 pages. Tome II, 7-48 pages. 320 sur

210 millim. Rel. parchemin.

1221-1225. « Dictionnaire historique, biographique et bibliogra-

phique du département de Vaucluse. »

C'est une seconde copie autographe du même ouvrage, suivie d'une

table alphabétique et raisonnée du Dictionnaire, le tout formant trois

volumes.

XIXe siècle. Papier. Tome I, 859 pages. Tome II, 982 pages. Tome III,

2 cahiers. 117 feuillets. 300 sur 200 millim. Non relié.

1224. « Dictionnaire historique, biographique et bibliographique

du département de Vaucluse » , annoté par Barjavel et Barrés.

XIXe siècle. Papier. 257 feuillets. 230 sur 160 millim. Non relié.

122.» Notes recueillies par le docteur Barjavel pour une nouvelle

édition du Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du

département de Vaucluse.

XIXe siècle. Papier. 7 cartons.

1226. Notes et correspondance du docteur Barjavel, relatives à la

publication d'un dictionnaire topographique du département de Vau-

cluse. 1863-1865.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 51 pièces.

1227. Notes du docteur Barjavel sur l'ethnographie, la géogra-

phie, la topographie, les sciences, les arts, l'histoire, la littérature.

XIX e
siècle. Papier. 6 cartons.
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1228. Xotes sur la numismatique, sur le comtat Venaissin et sur

Carpentras. Journal local (1869-1871), par M. Barrés.

XIXe
siècle. Papier. Liasse. 36 pièces.

1229. * Journal de mes opérations politiques et militaires en Cata-

logne, depuis le 1
er avril 1808 jusqu'au 1

er avril 1810. »

C'est un manuscrit autographe du général Chabran. (Voir, sur Cha-

bran, Barjavel, Dictionnaire biographique de Vaucluse, t. I, p. 357.)

XIXe siècle. Papier. 89 pages. 300 sur 210 millim. Non relié.

1230. Recueil.

Fol. 1. Ordonnance du roi Louis XVIII, concernant la Légion

d'honneur. 27 septembre 1814.

Fol. 5. « Des Espagnols et du purgatoire. » Extrait du Nouveau

voyage en Espagne.

Fol. 5 v°. Xote de M rac de Genlis concernant un roman de M me Cottin.

Fol. 7. Xotes biographiques concernant le peintre J.-S. Duplessis.

1725-1802. (Extrait de la Biographie universelle, ancienne et moderne,

t. XII.)

Fol. 8. « Rôles qui ont été joués sur la scène du monde par les

divers individus de la famille Bonaparte. »

Fol. 9. Epitaphe de dom Malachie d'Inguimbert, évèque de Car-

pentras.

Fol. 10. Lettre circulaire de Pie VII aux cardinaux. 5 février 1808.

Fol. 12. « Ancien usage relatif à la manière de porter les morts à

la sépulture. »

Fol. 13. Xotice biographique surXicolo.

Fol. 14. Bref de Pie VII à M. Marcellus, député, membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au Concor-

dat. 1818.

Fol. 17. Lettre de M. de Sacy au rédacteur du Journal de l'Empire,

affirmant que M. de Sainte-Croix n'a pas collaboré à l'édition des

œuvres de Voltaire publiée à Kehl.

Fol. 18. » Xoms des plus fameux imprimeurs. >

Fol. 23. a Relation de ce qui s'est passé à Fontainebleau, relative-

ment au Pape, le 22 janvier 1814 et jours suivants. »

Fol. 25. « Différents formats des livres imprimés et de la manière

de connaître ces formats. »
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Fol. 27. « Tableau des membres qui composent l'Institut national

de la République française. »

Fol. 32. Vers sur la fontaine de Vaucluse, par Louis Bonaparte.

Fol. 33. Notes sur le cardinal Antonelli.

Fol. 36. Notice biographique sur M n,e Payan de l'Étang.

Fol. 41. Notice biographique sur le cardinal Maury.

Fol. 47. Notice biographique sur ]\P
r François Perrier, archevêque

d'Avignon. 1819.

Fol. 48. Notes sur l'établissement de l'imprimerie à Avignon.

Fol 49. Notes bibliographiques et extraits de divers ouvrages his-

toriques.

Ce recueil a été formé par l'avocat Cottier.

XVUP-XIX* siècle. Papier. 74 feuillets. 290 sur 200 millitn. Non

relié.

1251. Mélanges historiques.

« L'inscription de l'arc de triomphe d'Orange » ,
par M. Herbert,

professeur de rhétorique. (Imprimé sous ce titre, à Paris, en 1862.)

« Relation du siège de Caderousse » ,
par l'abbé de Jarente, cha-

noine capiscol de l'église de Carpentras. (Imprimé à Carpentras, en

1709. Voir, sur l'abbé de Jarente, Barjavel, Dictionnaire biographique

de Vaucluse, t. II, p. 87.)

Notes relatives à l'inscription grecque de la Bibliothèque de Car-

pentras, aux inscriptions se trouvant au Musée, à un bas-relief égyp-

tien du même Musée, par Lambert, ancien bibliothécaire.

Notes au sujet d'une inscription et de la tour de l'horloge d'Apt,

par M. Moirenc. 1865.

XVIII°-XlX e siècle. Papier. Liasse. 242 pièces.

1252. Mélanges historiques.

Notes sur l'histoire du comtat Venaissin et d'Avignon, recueillies

par l'abbé Ricard.

Notes sur divers sujets d'histoire, de géographie et de religion,

recueillies par M. Rollandes, de Carpentras.

Notes sur la tenue des grands jours à Pertuis, en 1628, par l'abbé

Rose. (Imprimé, Revue de Provence, 1866, p. 116.)

Notes sur une inscription se trouvant sur une tour d'Apt, par l'abbé

Rose. 1 865-1 866.
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« Fragments pour servir à la biographie médicale du Comtat

Venaissin. Les docteurs Terris, de Bonnieux, par le docteur Ch. Ravel,

de Cavaillon. »

\.l\e siècle. Papier. Liasse. 89 pièces.

1233-1237. Recueil, composé de cinq volumes, et formé par

l'abbé Rose.

Tomel. Fol. 1. Extraits de divers auteurs concernant l'histoire de

Provence. Notes sur les événements de 1815 et sur la paroisse de La

Palud.

Fol. 48. Notes sur le voyage de Louis XIV et d'Anne d'Autriche en

Provence, sur les rapports du parlement de Provence avec la cour, sur

la visite de la Reine régente à Sainte-Anne d'Apt.

Fol. 59. Notes sur la tenue des grands jours à Pertuis. 1628.

Fol. 68. Notice sur l'abbé Rocquard, de Bollène.

Fol. 99. Notes sur Apta Julia.

Fol. 134. « Pétrarque et la ville d'Apt. »

Fol. 144. Notes liturgiques.

Fol. 176-193. Notes d'archéologie « sur un chapiteau moyen âge »

,

« sur des flambeaux d'autel », sur le château des Tourettes, près

d'Apt.

Fol. 215. « Notre-Dame de Lumière et Sainte-Anne d'Apt, à

Lourdes. »

Fol. 238. Notes sur l'église des Chartreux à Marseille.

Fol. 254. Notes sur la Terreur, à Orange.

Fol. 301. Notes et appréciation des Misérables de Victor Hugo.

Fol. 305. Copie d'un vieux plan de La Palud.

Tome II. Extraits d'auteurs, pensées morales, notes sur l'histoire de

l'église d'Apt. Beaucoup des articles ou notes contenus dans ce

volume sont des extraits de Revues.

Tome III. Notes et extraits de divers auteurs concernant l'histoire

ecclésiastique d'Apt, notes sur Manosque et Forcalquier, sur l'archéo-

logie, la théologie, la liturgie, l'histoire naturelle, la sociologie, l'en-

seignement public, etc.

Tome IV. Notes et extraits de divers auteurs.

Fol. 1. Traduction de fragments du poème d'Antoine Arena.

Fol. 33. Notes sur le poème d'Antoine Arena.

Fol. 59. « La Palud, paroisse historique. »



636 MANUSCRITS

Fol. 72. « Mémoire pour M 3r de Cély, évèque d'Api. »

Fol. 110. « Notes sur la philosophie spiritualiste, par M. Martin,

doyen de la Faculté des lettres à Rennes. »

Fol. 1 19. « Mes rapports avec Ms r Sibour, archevêque de Paris. »

Fol. 133. « S'ensuivent mes notes historiques sur les Tourettes et

Notre-Dame de Clermont. *

Fol. 177. Extraits de la Géographie de Malte-Brun, concernant l'iti-

néraire d'Antonin et la carte de Peutinger.

Fol. 192. Notes sur un pontifical romain.

Fol. 203. Notes historiques sur Notre-Dame des Plans.

Fol. 258. Notes sur un sarcophage découvert à Apt.

Fol. 271 . Notes sur le calendrier républicain.

Tome V. Ce volume contient des pièces imprimées et manuscrites.

Nous ne citons que les dernières.

Fol. 9. Extrait des registres du bureau des finances de la généralité

de Montpellier, relatif à un bail de la brassière du Rhône à La Palud.

20 mars 1739.

Fol. 10. Investiture par Pierre Martinel, trésorier de la Chambre

apostolique, en faveur de François de Tonduti-Malijay, d'une terre

sise à La Palud. 25 août 1718.

Fol. 11. Plan des brassières du Rhône, au territoire de La Palud.

Fol. 12. Inféodation de l'ancienne brassière du Rhône, à La Palud,

en faveur de Pierre-Joseph-François Tonduti, baron de Malijay.

12 août 1830.

Fol. 14. Règlement pour les élections municipales de La Palud.

17 janvier 1778.

Fol. 51. « Lettera scritta da Monsignor segretario délia Congrega-

zione d'Avignone a Monsignor vice legato d'Avignone a nome délia

rnedesima congregazione, li 24 settembre 1746. »

Fol. 52. « Informazione dell'uditore générale di Avignone sopra il

canale detto brasiere. » 1748.

Fol. 78. Extrait de VHistoire des croisades, liv. III, p. 308, sans

indication d'auteur.

XVIII"-XIX" siècle. Papier. Tome I, 305 feuillets. Tome II, 197 feuil-

lets. Tome III, 279 feuillets. Tome IV, 228 feuillets. Tome V, 84 feuil-

lets. 300 sur 210 million. Cartonné.

12."«{-1242. Recueil, composé de cinq volumes, et formé par Hya-
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cinthe Lambert, bibliothécaire d'Uzès; contient des pièces imprimées

et manuscrites. Nous ne citons que les dernières :

Tome I. Fol. 1. Extrait des délibérations du conseil municipal de

Carpentras. 7 vendémiaire an IV.

Fol. 13. Extrait des procès-verbaux des séances de l'administration

centrale du département. 12 brumaire an VI.

Fol. 15. « Procès-verbal dressé par les membres des autorités judi-

ciaires sur les événements arrivés à Carpentras, les 1
er

et 2 brumaire

an VI. »

Fol. 22. « Seconde ordonnance d'instruction de contumace contre

divers particuliers de Carpentras et autres lieux voisins, département

de Vaucluse, prévenus d'être les auteurs ou complices des événements

arrivés audit Carpentras, les 1
er

et 2 brumaire an VI. »

Fol. 29. « Noms de ceux qui, dans la nuit du 1
er au 2 brumaire

an VI, sont venus au secours de l'administration municipale et de ceux

ayant été bloqués dans leurs maisons par les rebelles et n'ayant pu se

rendre à la maison commune qui étoit au palais de l'évêcbé pour la

deffendre contre les rebelles. »

Tome II. « Jugements de la commission populaire établie à Orange.

1
er messidor-16 ventôse an II. n

Tome III. Ne contient que des extraits de la Feuille villageoise, rédigée

par Ceruti. 28 avril 1791-15 mai 1794.

Tome IV. Fol. 1. Mémoire relatif à la réunion du comtat Venaissin

et d'Avignon en 1791.

Fol. 141. « Eloge de Pie VI prononcé à Carpentras, du temps de

HP r Béni, évêque. »

Fol. 201. « Précis de la vie de Pie VI. »

Fol. 212. Extraits de divers auteurs concernant l'histoire civile et

religieuse.

Fol. 257. Table.

Tome V. Fol. 1. Tableau fixant le nombre des députés à élire poin-

ta Chambre des représentants. 22 avril 1815.

Fol. 25. Extraits des journaux VAristarque français (juin 1815), la

Quotidienne (25 janvier 1819), le Moniteur (7 février 1816).

Fol. 80. Extraits du Bulletin administratif du département de l'Isère.

XIX e siècle. Papier. Tome I, 115 feuillets. Tome II, 138 feuillets.

Tome III, 112 feuillets. Tome IV, 258 feuillets. Tome V, 80 feuillets.

290 sur 210 millim. Cartonné. — (Don de M. Romelte, avoué.)
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! 2 Ï5. Mélanges historiques.

\otes sur l'histoire de France, des origines au règne de Louis XII.

- Mémoire au sujet de la sénéchaussée du Venaissiu, du tems des

comtes de Toulouse. »

k Observation sur la prétendue division de la Provence en trois

gouvernements généraux sous Théodoric, roi des Ostrogoths. »

a Le Caducée françois de la ville d'Avignon, comté Venaissin et

principauté d'Orange, par M. Esprit Sabatier, du lieu d'Oppède,

advocat en la ville et cité d'Avignon. » Dédié à Henri de Forbin, che-

valier, comte palatin, premier président du parlement de Provence.

(Imprimé à Avignon, en 1662. Voir, sur Sabatier, Barjavel, Dictionn.

bio(jr. de Vaucluse, t. II, p. 368.)

Arrêt du parlement de Provence au sujet de la reconnaissance, par

le roi de France, des privilèges et franchises du comté Venaissin.

10 juin 1689.

Mémoire historique sur Avignon et le comté Venaissin. 1300-1348.

Mémoire au sujet de l'établissement, par le roi de Fiance, des gre-

niers à sel à Avignon et dans le comtat Venaissin. Ordonnances des

vice-légats, Cosme Bardi (30 mai 1629) et Marius Philonardy (19 oc-

tobre 1629), au sujet de la peste.

« Histoire de la marquise de Gange. » (XVIII e siècle.)

« Dissertatione sopra l'acquisito del contado Venaissino fatto délia

Santa Sede cura sommario. » Une note de Barjavel, insérée à la fin de

cette dissertation, dit : a Je crois que l'auteur de ce mémoire est l'abbé

de Sade. Ce cahier a appartenu à Bonet de Saint-Bonnet. M. Kydoux

me l'a cédé en juin 1843, le tenant de l'héritage de sa grand'mère

maternelle, Madame Floret, née Barjavel. »

k Roolle de tous les effects que M 3r dom Malachie d'Inguimbert,

archevêque et évêque de Carpentras, a aporté de Borne. »

« Conjectures sur une médaille grecque de moyen bronze qui est

dans le cabinet de M. le Bret, premier président et intendant de

Provence. »

Mémoire sur la validité des actes faits par les comtes Baimond et

Alphonse, depuis 1229 jusqu'en 1271, dans le comté Venaissin. »

« Catalogue des tableaux de l'église paroissiale de Saint-Siffrein à

Carpentras. 1839. »

« Liste des tableaux et des cadres que possède la paroisse de l'Obser-

vance, faite dans le mois de juillet 1835. »
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Description de la fêle dite de la Ducasse à l'isle, par Jean Rolland

fils, de Carpentras. 1829.

Notice sur les antiquités de la ville de Nîmes.

Xotes sur une inscription trouvée sur le mur de la cathédrale de

Carpentras; sur une autre à Xotre-Dame de Santé; sur une autre

sur le tombeau de Nicolas de Ponte; sur une autre trouvée au-dessus

de la porte d'un corridor dans le collège de Carpentras; sur une

inscription pour un monument à Laure proposée par Olivier Vitalis;

sur une inscription se trouvant sur un tableau représentant le recteur

Gasparini.

Rapport de l'accusateur public près le tribunal criminel du départe-

ment de Vaucluse sur la situation politique et morale de ce départe-

ment. 30 prairial an V.

Proclamation du duc d'Angoulême. Bordeaux, 1814.

u Devis et détail estimatif des réparations à faire pour la restaura-

tion de l'église métropolitaine de Notre-Dame de Doms à Avignon.

1819. »

XVlII e-XIXe siècle. Papier. Liasse. 75 pièces.

1244. Mélanges historiques.

Mémoire sur les réparations à faire aux chemins du Comtat. 1754.

Lettres de M. de Trudaine au marquis de Cambis-Velleron au même

sujet. 11 juillet 1754, 31 mai-16 octobre 1755.

Arrêt du Conseil d'Ktat du Roi autorisant l'ouverture d'un canal

u au bord septentrional de la Durance, à travers la digue ou fortiGca-

tion adossée au rocher de Mérindol « . 31 août 1779.

Devis des réparations à faire au canal de Cabédan. 1794.

Devis des ouvrages à faire à la rivière du Lez au territoire de Mon-

dragon et à la route de Lyon en Provence, le long des remparts de

cette communauté. 1784.

. Xotice sur le projet du canal dit de Mérindol, par M. Livache du

Plan, ingénieur des ponts et chaussées à Orange. 1826. « (Imprimé sous

ce titre : Canal d'irrigation dit de Mérindol à ouvrir dans le département

de Vaucluse, pour compléter le système d'arrosaçje de la plaine entre

Mérindol et Caderousse, par la dérivation d'une partie des eaux de la

Durance. Avignon, 1827.)

< Itinéraire et distances des routes d'Avignon à La Palud, à Rou-

lenne et au Saint-Esprit, et de Boulenne à Valréas et Grignan. »



640 MANUSCRITS

Note sur le chemin de fer d'Avignon à Salon. Embranchement d'Apt,

par M. Légier de Mesteyne. 1866.

XVM e-XIXe siècle. Papier. Liasse. 22 pièces.

I24i>. Mélanges historiques.

Notes sur la fabrication du vin.

Projet de règlement pour une Société d'agriculture dans le comtat

Vcnaissin. 1764.

Notes sur l'établissement d'une pépinière départementale. 1809.

Correspondancedela Sociétéd'agriculture deCarpentras. 1 820-1827.

Deux lettres du marquis de Rouillé au marquis de Cambis-Velleron,

élu de la noblesse, au sujet de la coupe des bois dans le comtat Venais-

sin pour la marine royale. 23 décembre 1753-5 mai 1754.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. Liasse. 99 pièces.

I24G. Lettres adressées au D r Barjavel par les personnes dont les

noms suivent :

Achard, Albanès, Alexis, Alliey, Alissac, Amondieu , abbé André,

Constant André, Anrès aine, Archias, d'Armandy, Emile Arnaud,

Astruc, Aubenas, Augustin Aubert, Aubery, Audin, Victor Augier,

Autheman, Auphan, Auzias-Turenne, Aymard;

Paul Barbe, Barjavel, notaire à Orange; Bachoué de Lostalot, Hip-

polyte Barret, Baroncelly de Javon, Bastet, Baumes, Beaucaire, Bel-

homme, de Berluc-Pérussis, Camille Bernard, Martial Bernard, de

Bernardi, Mmc Bidauld, née Guimet, docteur Billot, de Biliotti, de

Bimard, Blancard, Blanchard (de Pernes) , Sébastien Blaze, Castil

Blaze, de Blegier, Blondin, Bonassis, Bonnet, notaire à l'Isle; Borel,

Borelly , Bouchet, Bouchet-Doumenq , Bouchtay, Augustin Boudin,

Boudon, Bousquet, Bouvier, Boyer, Brémond (d'Avignon), Brémond

(de Gadagne), de Bresc, Broschct, de Brucher;

Caillat-Bclhornme, Calvière, Campon, Canron, Carbonel, de Car-

mejane, Castellon, Castor, Cartier, Casteaux, Cavalier, Chabert,

Champié, Chaillot, Chambaud, Champein, Chandron, Chauffard, abbé

Clair, Charras, Chauvet, Christophe, de Clapiers, Clauzel, Clément,

Clément Saint-Just, Collombet, Corbon, Corneille, Corsin, Jules

Courtet, Victor Courtet, Christian, de Crozet (de Marseille);

Davillier, Desfougères, Delisle, Devillario, Duclaux, du Laurens,

Dumas, Dussault, Dupuy aîné, Dureau;
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Escoffier, Eydoux, Eyriès, Fabre (de Camaret), Louis Fabre, Fage,

Fargier, de Faucher, de Félix, Florent, Joseph Floret, Flogny, Fort,

de Fortia, Fortune!, Fortoul, Fougaisse (de Lyon), Frossard (de 1859

à 1868).

XIX.e siècle. Papier. Liasse. 6-*>6 lettres.

1247. Lettres adressées au Dr Barjavel par les personnes dont les

noms suivent :

De Gabrielly, Gaitte, Garcia, Léopold de Gaillard, de la Garde,

Agénor de Gasparin, J.-B. Gautier, Gaudin (de Montpellier), Gay,

Gelly, Genérot, Geoffroy, de Ginoux, Girard, Giraud, Giraudy, Goudorp,

Gondoix, Gonnet, Goudareau, Gros, Guérin, Gueyrard, Guilhermier,

Guillaume, Guillibert,Guyon, abbé Hugues, Icard, llly, Imbert-Dclonne,

abbé lsnard;

Jamet, Jean (d'Apt), de Joannis, Joudou, Jouve, Juvin, Jullien,

Kiihnholtz;

Labouisse-Rochefort, de La Canorgue, Lacroix, de La Garde, Lagar-

dctte, Lagrange, Lallemand, Laugier, Lautard, La Madelène (Collet

de), Lambert, Lassone, Jules Laurens, J.-B. Laurens, l'abbé Laurans,

Thomas de Lavalette,de Léglise, de Lespine, Liotier, Livache du Plan
;

Martelly, Valère Martin, Martin (d'Avignon), Massonnet, Maumet-

Thuillier, Du Mège, Mercurin, Meurgey, Mezard, Fernand Michel,

Millet, de Miravail, de Modène, Camille Moircnc, Mollien, de Mont-

laur, Moquin-Tandon, Morard, Morenas, Mouret Saint-Donat, Moutte,

Mouttet, Mouan, Moutonnet, Moyne, Muston
;

Nogent-Saint-Laurens, Fanny d'Olivier, Olivier-Vitalis, d'Ortigue,

Pamard, Pansier, Pelât, Pelen , de Pellissier, Agricoi Perdiguier,

Perré, Picard, Piellot, F. Pin, Cyp. Poujade, Prompsault (de 1826

à 1868).

Xl\.e siècle. Papier. Liasse. 467 lettres.

1248. Lettres adressées au D r Barjavel par les personnes dont les

noms suivent :

Raousset-Boulbon, de Baphélis, F.-V. Uaspail, Eugène Raspail,

Raspoud, Vve Bastoul, Jules Ravoux, Reynaud, Remacle, Requien,

Reynard-Lespinasse, Reynaud-Lacroze, Richaud, Rienzi, Rigolet de

Saint-Pons, de Ripert-Monclar , Camille Rcybaud, Reybert, Roche,

Roland, Louis Robert, Roberty, Romanoivski, Rouard, abbé Rose,

TOME XXXIV. 41
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Koumanilie, abbé Rousseau, Rousset, de Roussillac, Roux-Alphéran,

Royannes

;

Sagnier, Saint-Cbristol, Saporta, Sausse-Villiers, Seguin, Seguins

de Vassieux, Seymard, de Sigoyer, Silvestre, Sinety, Sobirats, Sou-

chier, Cb. Soulliei*;

Tardieu, Tassis, abbé Terris, Teste, Tissot, Tournai, Tournilhon,

Tourreau, Vaillant, de Valernes, Vaute, Verger, Viollet, Waton, Uzès,

Prosper Yvaren (1824 à 1868).

La plupart de ces lettres sont des réponses à des demandes de ren-

seignements formées par Rarjavel pour l'aider à rédiger son Dictionnaire

biographique et bibliographique du déparlement de Vaucluse.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 254 lettres.

1249. Recueil de lettres adressées au Dr Dumont (de Monteux) par

divers :

Lettres de clients, de souscripteurs à des ouvrages, de parents et

d'amis, de détenus de la maison de détention du Mont-Saint-Michel

dont il était le médecin en 1854 ; lettres lui donnant avis de ses diverses

nominations comme membre de Sociétés scientifiques et littéraires

(1836 à 1880).

XIX. 8 siècle. Papier. Liasse. 643 lettres.

1250. Recueil de lettres adressées au D r Dumout (de Monteux) par

divers :

Lettres de médecins français, dans lesquelles il est surtout question

de l'ouvrage de Dumont intitulé Testament médical, que l'auteur leur

avait donné, ou auquel ils avaient souscrit; on y trouve des auto-

graphes de MM. Resuchet de Saunois, Rarrut, Elie de Reaumont, de

Russy, Caffe, Desmartis, baron Larrey, Ricord, Yvaren.

Lettres de diverses personnes faisant partie de la famille de Dumont,

ou de ses amis (1832 à 1880).

Rrouillons de lettres écrites par Dumont à divers amis ou à des

membres de sa famille.

XIX e siècle. Papier. Liasse. 967 lettres.

1251. Recueil de lettres adressées par diverses personnes, dont les

Homs suivent, à Joseph Fornéry et de minutes de lettres de ce dernier

à divers :
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Fornéry au P. Béraud (il lui demande de lui donner son avis sur le

différend qui le divise avec son fils au sujet de l'existence simultanée

d'évèques à Carpentras et à Venasque) ;
— minute d'une lettre adressée,

le 22 avril 1746, aux Etats du comté Venaissin "pour annoncer la con-

fection de la carte du Comtat; — minute d'une lettre où il décrit son

ouvrage sur le Comtat et Avignon ;
— note contenant des indications

succinctes sur le même ouvrage : c'est une sorte de prospectus ;
— à

Pithon-Curt, du 13 mai 1748 : il se plaint de ne pas avoir de nouvelles

de lui depuis longtemps; il lui dit de presser la gravure de Parrocel

pour la fontaine de Vaucluse et lui annonce que les États accordent

1,800 livres pour son histoire, payables un tiers au commencement de

l'impression, un tiers à mi-impression et un tiers à la fin. « Me voilà,

dit-il, du pain avec un maître masson. « 11 le supplie d'en finir avec

l'impression de cet ouvrage qui lui a coûté déjà plus de 4,000 livres;

— autre lettre à Pithon-Curt, de mars 1747, à laquelle il joint un

exemplaire de la carte rectifiée il lui annonce l'envoi de deux notes

rectificatives à insérer daus son manuscrit; autre lettre du 10 avril 1741,

dans laquelle il parle de son histoire et à la fin de laquelle se trouve

un reçu d'argent donné par Pithon-Curt; — minute de lettre adressée

à Pithon-Curt, le 24 de ... 1749 : il fait quelques critiques sur la

gravure de Parrocel représentant la fontaine de Vaucluse et insiste

pour que Pithon-Curt passe un traité avec un imprimeur.

Fornéry au marquis d'Aulau : minute de lettre annonçant l'envoi

d'un exemplaire des gravures destinées à orner son histoire . il le prie

de garder cet envoi secret, parce qu'il n'a pas envoyé d'exemplaires

aux évéques (28 de ... 1752). Copie d'une lettre de Pithon-Curt à

M. de Cambis, du 16 juillet 1753; les termes de cette lettre sont durs

p;jur Fornéry; Pithon-Curt déclare que l'ouvrage sur le Comtat est

autant son œuvre que celle de Fornéry (la copie de la lettre est de la

main de ce dernier).

Xote de la main de Fornéry à M. de la Bâtie demandant des rensei-

gnements historiques; les réponses en marge sont de la main de M. de

la Bâtie (1736).

Xote de Fornéry sur les caractères qu'il conviendrait d'employer

pour imprimer son ouvrage; sur Dalbagnanet, ancienne paroisse du

territoire de Suzc; — diverses notes sur le Comtat, sur dix inscriptions

anciennes (épitaphes d'Ayrard); — indication d'un tableau ancien

(in ecclesia Sancti Dominici) représentant « beatam Virginem de
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Misericordia in campo aureo », tableau attribué à « Johanncs Bucii,

de Senis « .

Lettres à Fornéry :

Alhenosy (2 lettres relatives à l'envoi d'un violon expédié par le

P. de Montauzan, Jésuite. Avignon, 5 et 7 mars 1725).

Marquis d'Aulan : du 22 septembre 17 43. Il approuve vivement

Fornéry d'envoyer son manuscrit à Pithon-Curt, et lui signale un

manuscrit de Jean Morelli sur les guerres d'Avignon et du Comtat; —
du 17 août 1751 : il signale un buste du « petit Dauphin André qui

tomba dans l'Isère, ce qui fut cause que la France a celte province a

(du Dauphiné). Il le « fait graver par Michel d'Avignon n .

BouHon, Caranave, de Caumont, Dupré, chanoine de Saint-Ruf;

Antonio Fornéry , Gasqui, Giberti, de Pernes; Lecoq, de Paris; Mont-

plaisan, Pintat, Pithon-Curt; il demande à Fornéry une lettre de

change pour satisfaire d'Anville; qui est chargé de graver la carte du

Conilat; Raybaud, d'Arles; il lui envoie des renseignements histo-

riques sur le Comtat au XII e siècle et sur l'aliénation « faite par MM. de

Malte <> .

XIXe siècle. Papier. Liasse. 215 pièces.

12J2. Recueil de correspondance intéressant la famille Morenas.

(Voir, au sujet de J. Morenas, agronome et orientaliste, Dictionnaire

biographique de Vaucluse, du D r Barjavel.t. II, p. 197.)

Correspondance de J. Morenas avec sa sœur pendant son séjour a

Paris, au Sénégal et en Russie; — lettres de divers amis de la famille,

soit avec J. Morenas, soit avec sa sœur; — correspondance échangée par

Morenas avec le comte Orloff, qui recherchait des renseignements sur

les Indes, où Morenas avait séjourné ;
— lettre de Morenas au ministre

de la marine, auquel il adressait un exemplaire de son ouvrage sur la

traite des noirs; — correspondance relative à la pension que le gou-

vernement russe a servie à la sœur de Morenas à la suite du décès de

son frère; — quelques notes de Morenas sur divers sujets extraits de

ses lectures (an IX à 1833).

XVIll e-XIX e siècle. Papier. Liasse. 227 pièces.

12J>5. Recueil de lettres adressées à l'abbé Rive, ancien bibliothé-

caire du duc de La Vallière, par les personnes dont les noms suivent :

Aeary, Augcr, Ralze, Barthélémy, Rartoli , Reauvau, Bignon,
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Noyer, Camelford, Campan, Courçays, Duflos, graveur, Dulbur,

Duport du Tertre, abbé de Galiflet, Gjoerwel, bibliothécaire du roi de

Suède, Gestas, Grimm, Heidegger (de Zurich), Meineken, d'Herbou-

ville , de La Merlière , de La Vallière, de -Lavauguyon, Laujon,

Legrand, Lindblom, Luneau de Boigermain, Mac-Carthy, Mathy, secré-

taire de la Société royale de Londres, Maugerard, de Mène, Menyot,

Mezard, Mulot, chevalier de Xoê, de Pilles, duc de Penthièvre, André

Rive, Sarrebat, Jésuite, Sainte-Marie, prêtre, abbé Soumille, Valois.

Pièces relatives à la famille Fornéry . éloge de Joseph Fornéry,

tiré de d'Expilly par l'avocat Tissot; — extrait de baptême et extrait

mortuaire de Joseph Fornéry (1675-1756) ;
— ordonnance du recteur

du Comtat reconnaissant à Louis Fornéry les capacités requises pour

être notaire apostolique (1652) ;
— délibération des Etats, >< touchant

le projet proposé de faire lever une carte géographique de cette pro-

vince » (22 avril 1732); — copie de la délibération des Ftats accor-

dant 1,200 livres à Joseph Fornéry pour la publication de son his-

toire (19 avril 1736); — note de 1,800 livres pour le même objet

(20 avril 1736); — copie des mémoires et épitre dédicatoire de For-

néry aux États tendant à lui accorder 600 livres, en plus des 1,200

accordées en 1736 (20 avril 1741] ;
— extrait mortuaire d'un Joseph

Fornéry de Malemort (1604) ;
— lettres du chevalier Fornéry, fils de

Roch, héritier de l'historien, contenant des notes généalogiques sur les

Fornéry; — requête de Roch Fornéry adressée aux Etats pour obtenir

une indemnité, afin de laisser dans les archives des Etats les manu-

scrits et les planches de l'histoire de Fornéry; — copies de la requête

de Roch Fornéry aux Etats, dévoilant la conduite de Pithon-Curt et

ses tentatives de plagiat; il demande que les Etats se chargent de

l'impression (les manuscrits étaient alors entre les mains de l'abbé

Arnaud).

Lettres du P. de Montauzan, Jésuite, à Joseph Fornéry; il y traite

de questions bibliographiques, d'achats de livres, de certaines ques-

tions relatives à la rédaction du Journal de Trévoux, dans lequel il

écrit; il parle enfin de l'apparition de certaius ouvrages et d'une his-

toire manuscrite du comté d'Avignon, d'André Valladier, qui se trou-

vait à Saint-Arnoul de Metz.

Senebier, Stroth, comte de Tressan (1766-1790).

Brouillons de lettres de l'abbé Rive.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 144 lettres.
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12i>4. Recueil de lettres autographes émanant de diverses personnes

dont les noms suivent :

Acquaviva di Aragano, comte d'Allemand, docteur Achard (de

Marseille), Achard de la Baume, évêque d'Halicarnasse; Andrieu,

d'Anglésy, Jules-César Apolloni, marquis d'Aubignan, Emile Au-

gier, Barjavel le jeune, de Bernardi, Berthier (note à Cuvier) , de

Billiotti, Bimard de la Bastie, Bleuze, Boissy d'Anglas, Bonnet (de

l'Isle) , Bourgue, Broutel, Calvet (d'Avignon), général Calvin, Chaix

d'Estange, Cousin, abbé Delacourt (protonotaire apostolique, à M. de

la Beaume, frère de l'évêque d'Halicarnasse) ; Delandes , D. Dongois,

Bénédictin ;
Duplessis (à M. de Saint-Sauveur, dont il avait fait le por-

trait) ; Estrangin, marquis de Fortia, Filomarino, vice-légat; P. Favre,

Florant, P. Florens, marquis de la Garde, Gosselin, Guillibert, Guic-

cioli, d'Iiiguimbert, évêque de Carpentras ; de Joannis-Verdenne

,

Jourdan (bon de vivres); comte de Modène, de Monclar (copie),

duc de Monlpezat, général Motte, Mouret, comte d'Ormesson, de

Renouard , de Ricard, de Banzau, de Richaud, abbé Rive, Rouard,

Salvatotis, Mme de Scbonen, Suarès, évêque de Vaison; Saint-Pau-

let, de Sobirats , Tassis, général Tisson, Tournefort , de Valons,

Vernet (Horace), marquis de Villefranche, P. Vinet, de l'Oratoire.

Lettres du ministre de la justice au commissaire du pouvoir exécutif

près le tribunal criminel de Vaucluse; lettre de l'administration cen-

trale de Vaucluse.

2 minutes de lettres du recteur du Comtat à MM. Crivelli et de

Machault; 2 minutes de lettres au recteur du Comtat.

5 lettres sans signature, traitant d'affaires d'intérêt particulier.

XVII e
- XIXe siècle. Papier. Liasse. 112 lettres.

12i>o. Recueil de pièces concernant la Bibliothèque de Carpentras.

« Notice historique sur la Bibliothèque de Carpentras que j'ai faite

pour le catalogue des manuscrits »
,
par Lambert, ancien bibliothé-

caire. Bapport de M. Ravaisson au ministre de l'instruction publique

sur les manuscrits de Peiresc (copie), 1841.— Notes sur la bibiolhèque

de Georges d'Ornos, sur les livres enchaînés à Saint-Siffrein, sur les

manuscrits de Cotelier, par Lambert.

Notes au sujet de la vente de l'ancien local de la Bibliothèque et de

l'acquisition du nouveau.— Notes bibliographiques sur la bibliothèque

de Peiresc, les écrits de Remerville de Saint-Quentin, de MM. de So-
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birats et de la Garde, de Henri de la Madelène; notes sur certains

manuscrits de la Bibliothèque de Carpentras. (Ces notes sont de la

main du D r Barjavel et de M. Barrés, ancien bibliothécaire.)

\ote sur la bibliothèque d'Ornos, par le marquis de Seguins-Vassieux.

Lettres de Séguier, de Ximes, à l'abbé de Saint-Véran, au sujet de

certains manuscrits de Peiresc (13 septembre 1776-30 août 1777 et

23 janvier 1778).

Minutes des statuts réglementant la Bibliothèque et le Musée, avec

les modifications introduites lors de la discussion du projet et, plus

tard, par le ministre de l'instruction publique (par le D r Barjavel). —
Lettres de convocation adressées au D r Barjavel comme membre du

Comité d'inspection de la Bibliothèque, et portant des annotations de

sa main sur les matières traitées pendant les séances (1839 à 1859).

— Démission motivée du D r Barjavel comme membre du Comité.

Lettre de l'administration du district de Carpentras aux citoyens

Fiel père, Chapuis cadet et Jourdan Ponat, « désignés comme com-

missaires pour la confection des catalogues d'objets d'instruction

publique dans l'arrondissement du district » (Il messidor an II). —
Lettre du citoyen Chapuis aux administrateurs du district de Carpen-

tras pour demander du papier et de « bonnes plumes n , ainsi que la

liste des bibliothèques du district (25 messidor an II).

Bapport sur la méthode à suivre pour arriver à la confection des

inventaires et catalogues prescrits par la loi ; suit une » liste des prin-

cipaux tableaux provenant des maisons nationales, desquels le bureau

des domaines a eu connaissance à Carpentras, Beaumes, Bedoin et

Saint-Didier »
; à la suite se trouve une liste de personnes, parmi les-

quelles on choisirait des commissaires ; on y trouve le nom du peintre

Duplessis. Ce rapport, dressé le 18 floréal de l'an II, parait avoir été

l'ait parle secrétaire de l'administration du district de Carpentras.

Lettre des administrateurs du district de Carpentras réclamant au

citoyen Bestot le « compte de ses travaux et de ceux de ses adjoints

pour la confection du catalogue des dépots littéraires • (22 germinal

an III).

Lxtrait du registre des arrêts du district de Carpentras. Il est con-

staté que les commissaires ont inventorié la Bibliothèque publique, le~

bibliothèques particulières de Béni, des ci-devant Dominicains, ev

celles qui ont été transportées du dépôt placé auprès de l'administra-

tion dans la maison nationale accordée à la commission : * Le travail
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aurait porté sur environ trente-neuf mille volumes. » Il résulte du rap-

port inséré dans l'acte du Directoire du district que les commissaires

avaient cru devoir mettre au rebut une certaine quantité de livres.

L'administration du district enjoint aux commissaires de ne pas

« prononcer sur la qualité des livres à conserver... » (26 vendémiaire

an III).

Lettre des administrateurs du district ordonnant le transport à la

Bibliothèque publique des livres qui se trouvaient à la maison d'Olonne

(1G ventôse an III).

Xote de l'agent national indiquant aux commissaires chargés de

l'inventaire des livres que ceux qui composent le cabinet de feu Berti-

guier font partie d'une < hoirie en Liquidation» , et que ce n'est qu'après

cette liquidation qu'on pourra les porter « au dépôt commun » . Signé :

« Bo\er « (14 ventôse an III).

Lettre des commissaires (minute) aux administrateurs du district :

ils rappellent qu'ils ont fait le catalogue des livres de la Bibliothèque

publique, celui du « ci-devant évèque » et des Jacobins; il restait à

faire a le double de cet inventaire à déposer aux archives du district

(13 brumaire an III).

Liste des articles déposés dans la Bibliothèque publique de Car-

pentras, en vertu de l'arrêté du Directoire du district, en date du

1 1 brumaire an IV (dix articles comprenant, des recueils de lois et des

listes d'émigrés).

Affaire Libri : copies de lettres émanant des autorités judiciaires et

administratives, et notes de Lambert au sujet de cette affaire.

XVIII e-XlXe siècle. Liasse. 226 pièces.

l2o(>. Recueil contenant des catalogues et inventaires anciens delà

Bibliothèque et du Musée de Carpentras.

a Catalogue des livres de la bibliothèque de monseigneur d'Inguim-

bert, archevèque-évèque de Carpentras. »

Procès-verbal de l'inventaire de la Bibliothèque, du 18 thermidor

an XIII ; à la suite se trouve un reçu de payement de trois médailles

d'or acquises pour la bibliothèque en 1775; on trouve aussi des anno-

tations du bibliothécaire Olivier-Vitalis relatives à des livres manquants

ou à des livres acquis depuis l'inventaire de 1805.

Mûtes du bibliothécaire Lambert sur les ouvrages acquis pour la

Bibliothèque de 1 8 43 à 1852.
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i. Catalogue des livres manquant dans les rayons de la Bibliothèque

de Carpentras d'après l'inventaire commencé en 1842 », dressé par

Lambert.

« Table onomastique. Moins de personnes et de lieux », par Lambert.

« Catalogue des livres en double » ,
par Lambert.

k Table des ouvrages anonymes »
,
par Lambert.

Catalogue des imprimés du fonds dTnguimbert pour la lettre H et la

lettre R. (Ce travail remonte au temps de l'évèque.)

h État des meubles appartenant à la maison du bibliothécaire »

,

dressé par Olivier-Vitalis en 1814.

« Inventaire des meubles de la Bibliothèque et du Musée » (sans

date; dressé par Lambert).

a Inventaire de la collection minéralogique. » Ce sont des notes de

Lambert.

« Xotes sur certains tableaux du Musée. »

Xotes du D r Barjavel sur le médaillier et sur le Musée.

Xotes sur les médailles du Musée, par Lambert.

« Inventaire de la Bibliothèque et du Musée, fait en 1842. »

« Copie de quelques pièces concernant la Bibliothèque trouvées dans

les archives de la mairie de Carpentras en 1849. <> Il s'agit de notes

trouvées chez un secrétaire de la mairie et copiées par Lambert.

XVIIIe-XIX* siècle. Papier. Liasse. 19 cahiers. 160 pièces.

12o7. Recueil de pièces et de notes ayant servi à la rédaction du

catalogue des manuscrits dressé par le bibliothécaire Lambert et

manuscrit (incomplet) de son catalogue.

-' Catalogus manuscriptorum bibliothecae publicae ab illustrissimo

et reverendissimo D. D. Malachia d'Inguimbert, archiepiscopo, epi-

scopo Carpentoractensi, erectae. »

Xotes de Lambert; table des auteurs du catalogue des manuscrits;

* notes pour le supplément» ;
— « numéros composés des manuscrits

dans le nouveau catalogue » ;
— « desiderata, manuscrits qui ont

existé à la Bibliothèque de Carpentras et qui ne se retrouvent plus. »

Xotes du bibliothécaire Barrés sur certains manuscrits provenant de

la rectorie.

Minutes du catalogue des manuscrits correspondant au tome I de

l'ouvrage de Lambert (incomplet)
;

Minutes du catalogue du fonds Peiresc.
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Minutes du catalogue du fonds Tissot, avec une liste, dressée par le

bibliothécaire Olivier-Vitalis, et indiquant les registres acquis, en 1824,

et provenant de l'hoirie de l'avocat Tissot.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. Liasse. 13 cahiers. 120 feuillets.

1258. « Catalogue des livres de François-Régis-Charles-Joseph

Cottier. 2 mai 1817. »

XIXe siècle. Papier. 371 feuillets. 300 sur 210 millim. Cartonné.

125J). Recueil contenant divers catalogues de bibliothèques parti-

culières et des notes bibliographiques :

Catalogue de livres de théologie, d'histoire et de droit, des XV e
, XVI e

et XVII e
siècles.

Fragments de catalogue de bibliothèque (théologie, XVII e
siècle;

belles-lettres, XVIII e
et XIX e siècles).

« Catalogue des livres de M. le curé de Mollèges, avec les prix

selon lesquels ils doivent être vendus, sans rien rabattre ni diminuer.

Cinquième cahier. » (Manuscrit autographe de l'abbé Rive.)

« Table alphabétique de livres composant une bibliothèque. « —
Catalogue de livres imprimés. — Inventaire de la bibliothèque de

M. Lions d'Arles (1837). — Catalogue de livres évalués au plus juste

prix. — Catalogue de livres sur la Chine. — « Catalogus librorum

in folio; theologici. » — « Rolle des livres duplic. que j'ai tiré de la

bibliothèque pour les transporter au château de S 1 Félix, ce 14 juin

1737. i (Il s'agit sans doute d'ouvrages appartenant à la bibliothèque

de l'évêque de Carpentras.)

Lettres et papiers relatifs à la vente des collections de l'abbé Rive

(1792-1837).

Prospectus de l'ouvrage de l'abbé Rive intitulé : Essai sur l'art de

vérifier l'âge des miniatures. (Cet ouvrage fut publié en 1782, après la

mort de l'abbé Rive.)

Les notices suivantes sont de la main de l'abbé Rive : « Sur les

catalogues en général » ;
— a Catalogue de mes manuscrits » ;

—
notes bibliographiques ;

— note sur Roèce; — notice d'un manuscrit

de la bibliothèque du duc de La Vallière, intitulé : « L'histoire des

IX preux... » ;
— note sur une édition de Ouinte-Curce ;

— « Xotice

sur des poésies manuscrites de Guillaume de Machau qui sont dans la

bibliothèque de M. de La Vallière. »
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Notes bibliographiques de Ch. Cottier (autographes).

Votes bibliographiques sur Cousin, sur la géométrie de Lacroix et

sur l'abbé Marie, par Fortia d'Urban (autographes).

Notes bibliographiques de Gaudibert père.

Notes de Lambert sur des livres anciens.

Notes du D r Barjavel relatives à des achats d'ouvrages composant sa

bibliothèque: — notes bibliographiques, factures de libraires; —
correspondance avec les libraires ou leurs représentants; — contrats

passés avec des imprimeurs pour l'impression de ses ouvrages; —
notes sur des livres rares ou curieux que le D r Barjavel recherchait ou

qui lui avaient été prêtés; — lettres de souscripteurs à ses ouvrages;

— inventaire de livres ayant appartenu à un membre de la famille

Barjavel.

XVIII e-XIXe siècle. Papier. Liasse. 792 pièces.

1260. Histoire universelle, jusqu'à Philippe de Macédoine, appelée

« la Bible en françois >> .

Début : « Cestui livre s'apelle la Bible, qui paroule dou viex Tes-

tament, comment Dieu 6st le ciel et la terre et l'eive et li solieil et

la lune et les estoiles et le firmament... » — Fin (fol. 130) : « ... Et

après li roi Phelipes XXVI ans, qi fu pères li grant rois Alixandre, qi

après lui tint Macédoine et conquist Perse et Egipte et Babiloine... »

(Cf. ms. fr. 9682 de la Bibliothèque nationale, p. i-ccn, qui va jusqu'à

Jules-César.)

Sur le feuillet de garde, on lit des sentences morales : « Semper

enim superbi legunt et nunquam inveniunt » , etc., et au verso ce titre

en rouge presque effacé : « Ci comence l'estouriques de »

XV e siècle. Parchemin à 2 col., orné de miniatures. Fol. 2. Adam

et Eve devant l'arbre de la science du bien et du mal. — Fol. 4. Mort

d'Abel. — Fol. 4 v°. Un ange annonce le déluge à Noé. — Fol. 5.

L'arche de Noé. — Fol. 8. La tour de Babel. — Fol. 11. L'armée de

Xinus. — Fol. 14. Abraham conduit les Hébreu* en Egypte. —
Fol. 15. Combat entre Sodome et Gomorrhe. — Fol. 17. Les anges

annoncent à Abraham la naissance d'Isaac. — Fol. 18. Les anges se

dirigent sur Sodome. — Fol. 19. Destruction de Sodome. — Fol. 20.

Agar et Ismaël. — Fol. 22. Sacrifice d'Abraham. — Fol. 27. Visite

d'Fsaù à Jacob. — Fol. 28. Mariage d'Ésaù avec la tille d'Ismaël. —
Fol. 31. Mariage de Jacob et de Rachel. — Fol. 32. Jacob envoie des

présents à Ésaù. — Fol. 32 v\ Rencontre d'Fsaû et de Jacob. —
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Fol. 33. Apparition d'un ange à Jacob. — Fol. 36. Joseph jeté dans

h citerne. — Fol. 37. Le manteau de Joseph présenté par ses frères

à Jacob. — Fol. 39. Joseph chez Putiphar. — Fol. 39 v°. Joseph en

prison. — Fol. 41. Les sept vaches grasses et les sept vaches maigres.

— Fol. 41. Joseph reconnu par ses frères. — Fol. 44. Joseph recon-

naît Benjamin. — Fol. 4S. Joseph fait jurer à ses frères d'emporter

ses restes. — Fol. 51. Lettre ornée représentant, au centre, le roi

Laïus. — Fol. 51 v°. Des chasseurs découvrent Œdipe pendu à un

arbre. — Fol. 52. OEdipe tue le sphinx de Thèbes. — Fol. 56.

Entrevue de Tydée et du roi de Thèbes. — Fol. 58. Victoire de Tydée.

— Fol. 58. Entrevue de la fille de Tigur et de Tydée. — Fol. 60.

Adraste appelle les Athéniens contre Thèbes. — Fol. 63. Thèbes

assiégée. — Fol. 65. Adraste conduit les sept chefs devant Thèbes. —
Fol. 70. Lettre ornée représentant, au centre, le roi Laomédon. —
Fol. 70 v°. Ganymède et sa mère C.allirhoé. — Fol. 73. Ménélas

apprend l'enlèvement d'Hélène. — Fol. 74. Les Grecs réclament

Hélène. — Fol. 75. Miniature à toute page : Le siège de Troie. —
Fol. 78. Mort d'Hector. — Fol. 80. Entrevue de Troilus et de Ménélas.

— Fol. 82. Achille et Laerle. — Fol. 85. Destruction de Troie. Andro-

maque, femme d'Hector; Cassandre, fille de Priam. — Fol. 85. Mort

de Polyxène sur le tombeau d'Achille. — Fol. 91. Mort de Didon. —
Fol. 92. Mort d'Egée. — Fol. 94. Énée et les rois latins. — Fol. 94 v°.

Bataille de Turnus et des Troyens. — Fol. 99. Bataille de Turnus et

d'Énée. — Fol. 102. Ronuilus et Rémus découverts sur les bords du

Tibre. — Fol. 103. Enlèvement des Sabines. — Fol. 108. Marcius

Quintus sous les murs de Rome. — Fol. 110. Prise de Rome par

Brennus. — Fol. 112. Entrée des Gaulois à Rome. — Fol. 112 v°.

Combat de Manlius Torquatus et d'un Gaulois. — Fol. 113. Combat

de Valerius Corvus et d'un Gaulois. — Fol. 116. Exposition de Cyrus.

— Fol. 121. Judith devant Holopherne. — Fol. 121 v°. Meurtre

d'Holopherne. — Fol. 124. Couronnement de Xerxès. — Fol. 125.

Défaite de Xerxès. — Fol. 12S. Esther aux pieds d'Assuérus. —
Fol. 130. Gravure du XVII e siècle représentant la prise de Jérusalem

par Antiochus. 130 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. bois et veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

P2GI . Bréviaire du diocèse de Carpentras.

Fol. 1-6. Calendrier. Saints particuliers : 31 décembre : « S. Tor-

quatus » ; 1
er mars : « S. Albinus » ; 13 novembre : « S. Veranus »

;

16 janvier : < S. Ruffus » ; 27 novembre : « S. Siffredus. »

Fol. 7. Psaumes. — Fol. 62. Litanies des saints. — Fol. 64.

Hymne :

» lux, vera Trinitas

Kt principalis imitas s .. .
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Fol. 07. k In Adventu Domini. — Fol. 75. - Sancti Siffredi ad

vesperas. »

Fol. 162. k In natali beati Siffredi, cpiscopi et confessons. •

Fol. 270. « Incipit vila sancte Marthe, virginis. Beatissima igitur

et venerabilis hospita Christi Martha, pago Jherosolimitano, opido

Bethanie. .. »

Fol. 279. « Jheronimus vir in opidulo Stridonis... »

Fol. 285. « Incipit vita sancti Siffredi, episcopi. Tempore quo flore-

liant studia cenobio Lirinensi, in partibns Galliarum, cepit nndiqne

religio ebristiana sub jugo Doniini crescere... >• (Voir Surius, De pro-

batis sanctorum vilis, t. XI, p. 620.)

Fol. 321. « Oratio de translatione beati Siffredi. Concède nobis,

Domine Deus noster, ut beati Syfredi, confessoris tui... »

Fol. 330. Prière à S. Siffrein : « Céleri, Domine, protectione in

beati Syffredi commemoratione nosadjuva... »

Sur la garde, fragments incomplets d'actes du XIV e
siècle, où on

lit : « Item magister Raymundus Malfredus, notarius Carpentorac-

tensis, recepit notam emptionis duarum terrarum scitarum in lerritorio

Credulionis pro jur capellaniam magistri Jobannis Malberti... a

Sur l'autre garde, bymne à la Vierge :

« Ave, regina celorum,

Ave, domina angelorum... »

XVe siècle. Parchemin. 330 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel.

bois et veau. — (Provient du fonds Barjavel.)

12(>2. Fragments de manuscrit du XV e siècle comprenant : Fol. 1.

« Incipit vita beatissime Marthe, bospite Christi. Beatissima igitur et

venerabilis hospita Christi, Martha... » Celte vie de S le Marthe ne se

trouve pas dans les Bollandistes. (Voir Bertet, Histoire panégyrique de

la rie de sainte Marthe, hôtesse de Jésus-Christ. Lyon, 1650, in-8°.)

Fol. 6. « Explicit pars prima scolastice hystorie, cujus auctor fuit

magister Petrus cognomento Manducator. Epitaphium ejus quod

idem ipse composuit et fecit scribi.

Petrus eram, quem petra prêtait, dictusque Comestor;

Nunc comedor. vivus doeni, nec cesso docere. ..

(Voir Histoire littéraire de la France, t. XIV, p. 14 et 15.)

XV e siècle. Parchemin ;i 2 col. feuillets. 340 sur 240 millim.

Xon relié. — (Provient du fonds Barjavel.)
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1205. Antiphonaire.

XVIII e siècle. Parchemin. 170 feuillets. 590 sur 320 inillim. Non

relié. — (Provient du fonds Barjavel.)

1204. Antiphonaire incomplet.

XVIII e siècle. Parchemin. 180 feuillets. 520 sur 290 millim. Non

relié. — (Provient du fonds Barjavel.)

1265. Canons de la messe de l'évêché d'Apt.

XVIII e siècle. 3 cartons portant cette indication : « De l'évêché

d'Apt. » 450 sur 250 millim. Rel, veau. — (Provient du fonds Bar-

javel.)

126G. Recueil contenant des pièces imprimées et manuscrites.

Nous ne citons que ces dernières :

Fol. 1-10. « Canon missae. »

Fol. 14. « Vitae et regesta pontificum romanorum Alphonsi Cia-

conii, ordinisPraedicatorum. Romae, MDCLXXVII. Itinerarium domini

Gregorii papae XI. » Extraits de Ciaconius.

Fol. 32. Lettres patentes de Louis XIV accordant à l'évêque d'Apt

et à son chapitre la permission de vendre une partie du trésor de

Sainte-Anne pour contribuer à la réparation de la cathédrale. Ver-

sailles, 10 août 1707.

Fol. 33. Extrait des registres du Conseil d'Etat contenant l'arrêt, du

18 août 1707, par lequel il est permis à l'évêque d'Apt et à son cha-

pitre de vendre une partie du trésor de Sainte-Anne.

Fol. 34. Extrait des registres du parlementde Provence, du 20 mars

1708, d'un arrêt déboutant les consuls d'Apt de leur opposition cà

l'enregistrement des lettres patentes du 10 août 1707.

Fol. 36. Prix fait donné à Jean-Baptiste Jaccotet et à François Brun,

maîtres maçons, de l'Isle, pour la réparation de la cathédrale d'Apt.

18 novembre 1707.

Fol. 39. « Défenses de l'évêque d'Apt contre son chapitre au sujet

de la réparation de la cathédrale. » 1707.

XVIII e-XIX e siècle. Parchemin et papier. 31 feuillets. 410 sur

270 millim. Cartonné. — (Provient du fonds Barjavel.)

1207. h Officium tridui ante Pascham juxta ritum ecclesiae Roma-
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nae. Describebat F.B. Reberius, monachus coelestinus, anno 1663. »

Au fol. 156, on lit : « Huict messes parfaictes, dont il y en a quatre

de M. Dumont, deux de AI. Saboly, une de M. Gai et l'autre du Fran-

comtois, avec une prose pour le jour de S. Benoist nouvellement

composée. »

XVII e siècle. Papier. 187 feuillets. 215 sur 150 millim. Rel. veau.

1268. Office romain.

Page 112. * Table pour apprendre les nuances du plein chant. »

Page 115. « In professione novitii antipbona. Suscepimus, Deus,

miscricordiam tuam in medio templi tui... »

XVIII e siècle. Papier. 132 pages. 130 sur 95 millim. Non relié.

12G9. >< Sacerdotale. «

Page 1. « Considerationes ex sacris Scripturis et sanctorum Patrum

desumptae sacerdotibus necessariae. *

Page 249. « Exercitium animae quotidianum. n

Page 293. « Affectus pii per diem. »

Page 299. « Oratio sancti Thomae Aquinatis ad multas magnasque

virtutes impetrandas. »

Page 307. a Hyinnus Christo Deo.

Deus sapieutissime,

Redemptor amantissime... t

Page 310. -< Kenovatio votorum. »

Page 312. « Salutationes vulnerum Christi. »

Page 323. « Affectus sancti Ignatii, Societatis Jesu fundatoris. »

— Page 326. " Affectus sancti Francisci Xaverii, Societatis Jesu. » —
Page 329. a Affectus supra septem effusiones sacratissimi sanguinis

JesuChristi, contra septem peccata capitalia. » — Page 333. » Affectus

supra septem verba a Christo in cruce prolata. » — Page 337.

« Affectus supra septem dolores beatissimae virginis Mariae. » —
Page 341. < Affectus supra septem gaudia beatae virginis Mariae. »

Page 344. « Planctus beatissimae Virginis. »

Page 349. « Hymnus gaudiorum beatissimae Virginis.

Gaude flore virginali

Honoreque speciali... » (Chevalier, n° 6809.)

Page 354. * Supplicatio beatae Virginis pro fidelibus defunctis. »
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Page 358. « Prosa paschalis.

Allcluya, allcluya, allcluya,

(ilii et filiae, rex coelcstis, rex gloriae... »

Page 360. « Modus recitandi rosarium beatae Virginis. »

Page 309. « Hymnus sancti Angeli custodis.

cuslos mi dulcissime,

Novo lucis exordio... g

Page 375. « Hymnus sancti Rochi.

Ave, Roche sanctissime,

Nobili natus sanguine... » (Chevalier, Rep. hymnol. , n" 2078.)

Page 377. « Hymnus sanctae Appolloniae.

Virge- Dei egregia,

Pro nobis, Apollonia... »

Page 379. « Horologium passionis Domini nostri Jesu Christi. »

Page 385. « Parvum sancti Sacramenti officium. »

Page 393. « Oratio in honorem sanctae Sindonie Thurinensis. »

Page 395. « Benedictio ciborum. » — Page 390. « Benedictio ali-

cujus loci. « — Page 397. « Benedictio aliarum rerum. Benedictio

generalis. » — Page 398. « Benedictio rosariorum. » — Page 399.

« Benedictio cilicii. » — Page 400. « Benedictio pro animalibus

infirmantibus. » — Page 402. « Benedictio agrorum. »

Page 407. « Oratio ante confessionem. »

Page 423. « Litaniae sanctissimae Trinilatis. » — Page 430.

« Litaniae sanctissimi nominis Jesu. »— Page 436. « Litaniae Spiritus

Dei sanctissimi. » — Page 442. « Litaniae sanctissimi infantis Jesu. »

Page 449. u Litaniae sanctissimi Sacramenti. » — Page 455. « Lita-

niae passionis Jesu Christi . » — Page 466. « Litaniae sacratissimi

cordis Jesu. » — Page 373. « Officium sacratissimi cordis Jesu. »

— Page 479. « Litaniae sanctissimae Trinitatis. » — Page 492.

« Litaniae beatissimae virginis Mariae. »

Page 497. « Invocatio sanctissimi nominis Jesu. »

Page 499. « Officium sapientiae incarnatae, a R. P. Henrico Suso,

doctore, ordinis sancti Dominici. »

Page 522. - Officium sanctae Trinitatis. »

XVIII e siècle. Papier. 528 pages. 120 sur 80 millim. Bel. veau. —
(Provient du fonds Barjavel.)
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J270. Recueil de prières.

Fol. I. Litanies de S. Joseph. — Fol. 7. « Pratique pour la saincte

messe. » — Fol. 150. Prières pour la confession. — Fol. 200.

Prières et pratiques pour la communion. — Fol. 369. « Manière

d'entendre la sainte messe suivant que le Verbe Incarné l'enseigna

à une sainte religieuse. »

XVIII e siècle. Papier. 372 feuillets. 140 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1271. « Festa junii in festo SS. Cordis Domini nostri Jesu Christi

duplex secundae class. ex dec. ill. et reverendi domini episcopi Massi-

liensis, die 22 octob. 1720. Massiliae, MDCCLXV.IC. »

Page 190. « Table de ce qui est contenu dans ce livre. »

XVIII e siècle. Papier. 191 pages. 210 sur 140 millim. Rel. veau. —
(Provient du fonds Barjavel.)

1272. « Tractatus de attributis divinis. »

Cet ouvrage est divisé en quatre dissertations. Il y a une lacune

entre les pages 316 et 617.

A la page 1034, on lit : « Léaulté, professus Cistercii. 1652. » —
A la page 1051, on lit :« Frater Blasius Leaulté, cisterciensis. 1652. »

XVII e siècle. Papier. 155 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau, avec

les initiales F. B. L. et P. D. C. — (Provient du fonds Barjavel.)

1275. « Preuves de la venue du Messie par le Talmud, les anciens

rabins, l'Alcoran et la raison. »

XVIII* siècle. Papier. 51 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. toile.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1274. Recueil.

Fol. 1. « Explication de l'oraison dominicale contenant ce qu'il y

a de plus important dans la vie chrestienne, par l'abbé Olier, de

Saignon. »

Fol. 88. « Traité des tentations. »

Fol. 116. « Exercice pour honorer la très sainte Trinité. »

Fol. 121. a Exercices pour la confession et observations sur le

sacrement de la pénitence. »

Fol. 160. « Conseils pour les tentations et les distractions. »

Fol. 170. a Communion sacramentelle. »

TOME XXXIV. Al
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Fol. 216. « Instructions pour honorer les saints mystères et les fêtes

des saints. »

Fol. 247. « Abrégé de la théologie de S. François de Sales. »

Fol. 282. « De l'oraison de Grégoire Lopés. «

XVIIIe siècle. Papier. 289 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. veau.

1275. Recueil relatif au traité a des trois imposteurs »

.

Page 1. « Sentiments sur le traité des trois imposteurs. » — Page 82.

a Réponse à la dissertation de M. de la Monnoye sur le traité des trois

imposteurs. » — Page 125. « Réponse de M. de la Monnoye. » —
Page 145. « Copie de l'art. 9 du tome I

er

,
seconde partie, des Mémoires

de littérature, imprimé à la Haye, chez Henry du Sauzet. 1716. » —
Page 156. « Traité des trois imposteurs. » — Page 366. *< Table des

matières qui sont traitées dans cet ouvrage. »

XVIIIe siècle. Papier. 308 pages. 315 sur 1G0 millim. Rel. veau.

1276. « Manuel des confesseurs et décisions sur toutes les matières

du sacrement de pénitence, avec citations des autorités. »

XVIe siècle. Papier. 119 feuillets. 215 sur 150 millim. Rel. bois

et veau.

1277. Recueil.

Fol. 2. Table incomplète.

Fol. 2. « Expliciunt capitula. Incipit liber domini Innocentii pape

tertii de vilitate conditionis humane et de miseria hominis... Domino

Patri carissimo, Dei gratia, Portuensi episcopo, Lotharius, indignus

notarius, gratiam in presenti et gloriam in futuro. Modicum otii quod

inter multas angustias... » Imprimé : Innocentii III opéra. Cologne,

1575, p. 421.

Fol. 43. L'écriture change. Lettre incomplète du rabbin Samuel à

laquelle il manque treize chapitres et dont le quatorzième est incomplet.

Il commence ainsi : « Devenit usque ad celum, et quia non habemus

istum prophetam, omisi scribere multa que alegat super hoc. Dixit

autem de illo Moyses... » — Fol. 73. « Explicit epistola rabbi Samue-

lis, missa rabbi Isaac, ut supra in prohemio continetur, sub anno

Domini, videlicet nativitatis ejusdem trecentesimo, scilicet translata

de arabico in latino per fratrem Alphonsum Ronihominis, ordinis Pre-

dicatorum, sub anno Domini millesimo trisentesimo (sic) nono, domini
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Benedicti pape XII anno quinlo. Deo gratias. Scriptor qui scripsit

cura Christo vivere possit. a Imprimé plusieurs fois au XV e
siècle.

(Voir Hain, Répert. bibliogr., n 01 14260-14264, et Brunet, Manuel du

libraire, t. III, p. 106.)

Fol. 74. « Sermo de morte. Morte morieris. Genesis 2°. Existimavi

sepe... »

Fol. 76. « Sermo de espe (sic). Quoniam suavis est Dominus,

beatus vir qui sperat... »

Fol. 79-83. Blancs.

Fol. 84. « Coutra epedimiam » (sic).

Fol. 84 v°. « Brevetum contra pestem, ad honorem sancti Nicacii »

(sic). — Fol. 86. « Brevetum contra pestem obtimum. »

Fol. 89. « Sermo in die veneris sancta de passione Domini. Xo-

lite me vocare Noemi id est pulcram, sed Amarath, id est amaram,

quare amaritudine replevit me Dominus. Buth 1°. In eodem libro

legimus predictam mulierem fuisse pulcram valde, ita utvulgo Pulcra

tamen vocaretur... »

Fol. 100. « Secuntur auctoritates de septem peccatis mortalibus.

Scire débet quilibet christianus et principaliter clericus VII peccata

mortalia... »

Fol. 105. ci Sermo in die resurrectionis Domini. Filius tuus vivit,

quia ipse dominabitur in tota terra Egipti. Gen. xiv°. Hodie conversum

est planctum nostrum in gaudium... »

Fol. 111. « Sermo de decem preceptis. Quare vos transgredimini

mandatum Dei. Dicitur quidam Philippus... »

Fol. 116. « Beati mortui qui in Domino moriuntur. Sermo iste est

de condicionibus animarum defunctorum. Habemus multas bonas

doctrinas.. . »

Fol. 119. « Sermo in Annunciacione béate Marie. Que est ista que

ascendit de deserto? Ista est sicut virgula angelorum admirantium de

Assumptione... *

XVe siècle. Papier. 120 feuillets. 220 sur 150millim. Xon relié.

1278. Becueil.

Les fol. 1-8 manquent.

Fol. 9. « Usage de l'équinoctial ou quadran universel, r.

Fol. 10. « Lettre circulaire sur la mort de la Mère Angélique de

Jésus d'Avignon, de la maison de Védène. » (S. d.)
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Fol. 12. « Qiiae sunt episcopis scitu digna. »

Fol. 32. « Pro RK. monialibus Verbi incarnati contra parrochum

sive parrochiam. »

Fol. 34. « Pour les religieuses de la Miséricorde. » Avignon,

mars 1817.

Fol. 37-44. Rlancs.

Fol. 45. Lettre circulaire sur la mort de la Mère Julienne Morell,

religieuse au monastère de Sainte-Praxède d'Avignon. 26 juin 1653.

Imprimée par M. J. Roussel, La vénérable Mère Julienne Morell,

Dominicaine. Sa vie, sa doctrine, son institut. Lyon et Paris, 1893,

p. 279.

Fol. 52. » Isaci Casauboni coronaregia. » Imprimé, Londres, 1615.

Au fol. 52 v°,on lit cette note : « Ex libris L. Pezet, theologiae pro-

fessor (sic) et ecclesiae cathedralis Cavallicensis canonicus (sic). »

Fol. 73. « De officio primario summi pontificis ad Clementem VIII,

ponlificem maximum. «

Fol. 79. « Duo puncta mihi assignata in meo doctoratu. 25 octo-

bris 1638. »

Fol. 83. « Oratio seu potius gratiarum actio in meo doctoratu. »

Fol. 85. » Collectiones de basilica Vaticana. Ex libris Ludovici

Pezet, theologiae doctoris. »

Fol. 89. « Honores canonizatis dcbiti. »

Fol. 98. « De obedientia superiori. »

Fol. 101. « De humilitate. De penitentia. «

Fol. 111. « Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni

de virtutibus, herbarum, lapidum, animalium quorumdam. » Extraits.

Fol. 149. k In feria béate passionis Domini nostri Jesu Christi. »

Fol. 151 v°. «De occultis Dei beneficiis. » Imprimé, Râle, 1554.

Fol. 165. a Ascanii Colunnae, S. R. E. cardinalis, allocutio cum

Paulus V ingressus est Lateranum. »

Fol. 167. « Proposte delli nuntii nel convento di Hambourg et

riposte. 1561 . «

Fol. 169. « Dialogus in quo disseritur scriptionem dialogorum

activis diebus esse valde accomodatam. Tituli quibus notantur usurpa-

tores seu violatores rerum seu jurium Ecclesiae per concilia. »

Fol. 172. « Rreve e dévote meditazione sopra l'incarnazione, vita,

morte, resurrezione e assenzione di Christo e délia venuta del Spiritu

sancto, cavati d'alcuni libri spirituali. »
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Fol. 175. h Solyman, Turcarum imperator, papa.

Fata monent, stellae docent aviumque volatu (sic)

Totius et subito malleus orbis eio... »

Fol. 177. Extraits des livres des Proverbes, de la Sagesse, de l'Ecclé-

siaste, des Pères de l'Église, etc.

Fol. 182. « Derniers avis à la France. » Pièces contre le cardinal

de Richelieu. Octobre 1636.

Fol. 191. « Aenigmata. Epigrammata. »

Fol. 193. « Tractatus de sacramentis. » Imprimé dans les œuvres

du P. Sirmond, 1623.

Fol. 247. « Description du cabinet de la Chambre épiscopale faict

de l'invention et aux frais de messire Pierre Scarron, évesque et prince

de Grenoble. » (S. d.)

Fol. 251. « Coppie d'une lettre escrite par monseigneur Fabio

Chygi, évesque de Nardo et nonce apostolique à Coloigne, à présent

séant à la chaire de sainct Pierre soubz le nom d'Alexandre VII;

envoiée à son neveu Antoine Chygi, lors internonce en Flandre. »

Cologne, 1
er avril 1642.

Fol. 253. « Bulla sanctissimi domini nostri Pii papae V. De spolio.

Romani pontiGcis providere nos abusibus scandaiisque hujusmodi... »

(S.d.)

Fol. 255. « Le jeu depicquet. » Satire contre la cour.

Fol. 260. « Signiûcationi di nevi e segni i quali sonno nella facia

humana. »

Fol. 269. « De maculis unguium observationes. »

Fol. 277. « Institutiones juris canonici. »

Fol. 424. « Exercitia spiritualia R. Palris Ignatii. »

Fol. 429. « Sur un esprit rodomond.

« Mes parfums sont i'odeur de la poudre à canon;

J'ay les champs pour maison et pour lit les tranchées;

La terre est un écho qui ne parle sinon

Des palmes qu'aux Césars mes faits ont arrachées... j

Fol. 430. « Sur les collèges des Jésuites.

a Vous, pasteurs, qui, dans votre parc,

Semés l'aigreur et la discorde,

Vous avez pris la Flèche et l'Arc,

Il ne vous reste que la corde... «

C'est une allusion aux collèges de la Flèche et de l'Arc à Dole, que

dirigeaient les Jésuites.
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Fol. 431. « Ludovico Pezet, theologiae doctori et ecclesiae Caval-

licensis canonico, vaticinanti sibi condi tumulum e calculis quos inter-

dum emittit, longos annos auguratur amicus J. P. N.

utinam exiguis quibus exagitare lapillis

Goudatur tumulus qui tua membra leget!

Hoc si contigerit, duces in saecula vitam !

Scilicct est longi temporis istud opus... i

Fol. 432. « Magnae régis Britanniae tumulus.

« Siste, viator, si sistere audes, ut audias

Quod facta execrandum,

Quod dicta horrendum... «

Fol. 433. « Epitaphe de M. le cardinal de Richelieu.

Quand Armand vit le diable à l'entour de sa couche

Qui guestoit (sic) son esprit au sortir de sa bouche... »

Fol. 434-442. Blancs.

Fol. 443. « Propriétés de l'herbe merveille. »

Fol. 444. a Epitectes des nobles de Provence.

Hospitalité et bonté d'Agoult,

Libéralité de Villeneuve,

Sagesses des Rambauds de Simiane... »

Fol. 448. « Dialogue à baston rompu. Ceux du marquisat de

Saluces au Roy. »

Fol. 454. « Pour facilement se servir tant du droit canon que du

civil, r.

Fol. 458. « Lettre du pape Urbain VIII aux consuls d'Avignon, »

5 décembre 1643.

Fol. 459. " De Delphino. »

Fol. 462. Epitaphes, quatrains, sonnets, etc.

Fol. 468. « La mort de MM. de Saint-Mars et de Thou. »

Fol. 484-487 manquent.

Fol. 493. « Le De profundis de M. de Mazarin adressé à M. le

prince de Condé.

Grand prince, ma seule espérance,

Despuis le moment que j'ay sceu

Qu'on a descouvert noslre jeu

Et qu'on ne me veut plus en France... »

Fol. 494. a Controversia theologica. »
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Fol. 495. « Proverbes françois et latins. »

Fol. 502. « De la puce.

Puce, ennemie du repos,

Bestiolelte carnassière...

De qui le corps tousjours dispos

Se forme souvent de poussière... »

Fol. 510. « Édit du Koy sur l'usage de la régale, vérifié en Parle-

ment, le 24 janvier 1682. »

Fol. 514. « Contre Colbert.

De l'avare Colbert j'ai veu la violence

Renverser de l'Estat les plus augustes lois,

Accabler la noblesse, opprimer l'innocence

Et fouler sans respect la justice et ses droits... »

Fol. 515. « Lettre du roy de Pologne au Pape, du 14 septembre

1683. ».

Fol. 519. « B. Joannis de Capistrano prophetiae. s Ce manu-

scrit est en partie de la main de L. Pezet, professeur de théo-

logie et chanoine de la cathédrale de Cavaillon et originaire de Ma-

lemort.

XVII e siècle. Papier. 523 feuillets. 280 sur 210 millim. Non relié.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1279. « Athenaei Carpentoractensis exercitationes oratoriae ad ora-

tionum tria gênera demonstrativum, deliberativum et judiciale. Proe-

mium. De inscriptione. »

Fol. 4. « Apparatus rhetoricus aut exercitationes rhetoricae. »

Fol. 62. « Sectio secunda. De figuris. Schola prima. De dignitate,

definitione, divisione figurarum. »

Fol. 266. « Scena peracta est. Finis rhetoricae a reverendissimo in

Christo Pâtre de La Grange, e Societate Jesu oratore, datae. n

XVII e siècle. Papier. 266 feuillets 190 sur 130 millim. Rel. veau

chamoisé. — (Provient du fonds Barjavel.)

1280. « Règlement pour une retraite annuelle. 1789. »

Page 1. « Table de ce qui est contenu dans ce livre. »

XVIII e siècle. Papier. 220 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau. —
(Provient du fonds Barjavel.)
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1281. « Sentiments d'une àme touchée d'un vrai amour de Dieu,

par un religieux de La Trappe. »

XVIII e siècle. Papier. 192 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1282. Livre de prières, d'exercices religieux et de réflexions pieuses.

Page 354. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 354 pages. 200 sur 120 millim. Rel. veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1285. « Réflexions que doivent faire les prêtres, les personnes reli-

gieuses et les autres ûdèles qui communient souvent, avec des exer-

cices de chaque jour de la semaine et des élévations à Jésus-Christ,

lorsque le Saint Sacrement est exposé, recueillis de quelques auteurs

éminens en doctrine et en piété. »

Au verso du titre, on lit : « Dom de Chéelards est l'auteur de ces

précieuses réflexions. Dom de Urines, son ami, me les a données

comme un gage de son tendre attachement pour moi. Requiescant in

pace. »

Fol. 405. « Table des matières. »

XVIII e siècle. Papier. 407 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1284. « Deuteroses sacrées, en forme de dissertations historiques,

sur les solennités anciennes et modernes, communes et particulières

aux églises catholiques qui sont célébrées en des grandes occasions par

les souverains pontifes ou leurs légats et pendant la semaine saincte à

Rome. »

Page 1. « Table ou sommaire des livres ou dissertations. »

XVIII e siècle. Papier. 512 pages. 250 sur 170 millim. Broché. —
(Provient du fonds Barjavel.)

128o. Recueil.

Fol. 1 . u Hermas. »

Au fol. 34, on lit : « Fini de copier le 30 novembre 1795. »

Fol. 35. « Explication des renvois des 3 parties du livre d'Hermas. »

C'est une copie de la traduction française du Pasteur d'Hermas, impri

méeà Paris, en 1717. (Voir Bru net, Manuel du libraire, t. III, p. 115.)
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Fol. 39. .< Esdras. Livre quatrième apocryphe. »

Fol. 60. « Notes sur Esdras. »

Fol. 01. « Xotes du traducteur du quatrième livre d'Esdras. »

XVIII e siècle. Papier. 08 feuillets. 220 sur HO millim. Xon relié.

1286. « Manuel du sage. Extrait de la Bible et des meilleurs mora-

listes anciens et modernes, par J. -P. -A. Meilloret. 1808. »

XIX" siècle. Papier. 22 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau. —
(Don de M. .1. Laurens, en 1895.)

1287. Recueil.

Page 1. « La politique des Jésuites démasquée » ,
par le P. Gastaud,

de l'Oratoire, 1719.

Page 149. k L'appel justifié par les principes de l'Eglise gallicane

dans l'examen du mandement de M. l'évèque d'Apt, du 30 décembre

1717. »

Au feuillet de garde, note de l'abbé Rose, auteur de cette copie,

indiquant qu'elle a été faite sur l'exemplaire de ce fascicule possédé par

la Bibliothèque de Marseille.

XIXe siècle. Papier. 300 pages. 285 sur 190 millim. Rel. veau.

1288. Recueil de cantiques.

XVIII e siècle. Papier. 138 pages. 180 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1280. Recueil composé de pièces imprimées et manuscrites. Xous

ne citons que ces dernières :

Fol. 1-59. Formulaire.

Fol. 60. m Xotabilia de gratiis expectativis. »

Fol. 93. « Liber cancellarie apostolice ordinationum summorum

pontificum. »

Fol. 109. « Capelle pontiûciales totius anni. »

Fol. 145. « Officia et magistratus tam in Urbe quam extra per ter-

ritorium Ecclesie, cum arcibus. Item taxe pagate et quanti venalia

vendantur et que venalia sint... »

Fol. 173. « Expeditiones bullarum per cancellariam apostolicam.

Fol. 177-184. « Expeditiones et earum taxe per cancellariam. »

Fol. 198. « De pensionibus et regressibus. »



666 MANUSCRITS

Fol. 279. « Incipiunt taxe sacre penilenciarie apostolice... »

XVl«-XVHe siècle. Papier. 292 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel.

parchemin.

1290. « De la circoncision et du baptême au point de vue de la

santé publique » ,
par le docteur Barjavel. Imprimé sous ce titre à

Paris, en 1844.

Six lettres du directeur des Archives israélites de France au docteur

Barjavel au sujet de cette publication.

XIX" siècle. Papier. Liasse. 7 pièces. — (Provient du fonds Bar-

javel.)

1291. Recueil de sermons et de panégyriques.

a Sur la foi. » — Exhortations sur les obligations et les devoirs d'un

supérieur. 27 avril 1776. — « Sermon sur S. Nicolas, prononcé à

Saint-Xicolas des Champs. » 1664. — « Sermon sur l'Assomption,

prêché dans l'église cathédrale de Toulon. » 1762. — « Sermon pour le

jour de Pâques. » — a Sermon sur le jubilé. » 1776. — « Conférence

sur le jubilé universel de 1776, donnée à Grenoble aux soldats du régi-

ment de Beausse, M. de La Châtre, colonel. » — Sermons sur l'enfer,

l'aumône, les mauvais riches, sur la mort. — « Homélie de l'enfant

prodigue. » — « Panégyrique de sainte Catherine de Sienne, prêché

à la Seyne. » 1757. — « Panégyrique de sainte Thérèze, 1757,

prêché aux Carmélites de Grenoble, 1777, et de Marseille, 1782. » —
u Panégyrique de la bienheureuse Angèle de Mérici, fondatrice des

Ursulines, prêché à Carpentras aux religieuses Ursulines, le 31 mai 1772
;

à Grenoble, 1776; à Montpellier, 1786. » — « Panégyrique de la

bienheureuse Angèle Mérici. « — ci Panégyrique de saint Dominique,

prêché dans l'église des R. P. Prêcheurs de Toulon et au tiers ordre

de la Seyne, à Carpentras, 1769; à Courteson, 1772; à Grenoble,

1776; à Montpellier, chez les dames de sainte Catherine, 1786. » —
« Panégyrique de sainte Ursule, prêché à Ollioules, 1756, aux reli-

gieuses de saint Sébastien d'Aix, 1758. » — « Panégyrique de saint

François de Paule, prêché à Carpentras. » — « Panégyrique de la

bienheureuse Jeanne de Chantai, fondatrice de l'ordre de la Visitation,

prononcé à la solennité de la béatification dans l'église du couvent de

Sainte-Marie de Meaux, le 4 may 1752, par l'abbé Segui, chanoine de

l'église de Meaux. » — Panégyriques de la même prêches à Toulon,



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 667

1755; à Aix, 1760 ; à Avignon, 1773. — Éloge de S. François d'Assise.

— Panégyrique de S. Augustin, prêché aux Grands Augustins d'Aix,

1758. — « Panégyrique de S. Sébastien, prêché aux Pénitents bleus

de Toulon. » 1757. — Sermon sur S. Augustin. 1065. — a Panégy-

rique de saint Ignace. » 1712.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. Liasse. 09 cahiers.

1202. Fragments d'un traité de théologie. — Extrait du Journal

encyclopédique sur l'usure (1771). — Notes sur la célébration des fêtes

religieuses. « Lettre instructive d'un théologien romain (abbé de La

Porte) sur la nouvelle dévotion au sacré Cœur de Jésus, adressée à

une religieuse de ses parentes. A Rome, chez Pagliarini, avec permis-

sion des Supérieurs. MDCCLXXIII. »

XV e-XIX e siècle. Papier. Liasse. 17 pièces.

1295. Sermons de l'abbé Louis -François -And ré Barret, sur le

mépris du monde, la pénitence, Jésus-Christ, la Purification, l'enfer,

le bonheur du ciel, la communion, la dévotion, le délai de la conver-

sion, la vérité, le jour de Pâques, l'incrédulité. 1781-1788.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 20 cahiers.

1294. Sermons de l'abbé Louis-François-André Barret, sur les

ennemis de notre salut, la mort, la conversion, les bonnes œuvres, le

choix d'un état, la paix avec le prochain , le retour des pécheurs à la

grâce, le purgatoire, la parabole de l'enfant prodigue, l'amour de

Dieu. Méditations sur divers sujets religieux. 1772-1790.

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 03 cahiers.

1295. Sermons de l'abbé Louis-François-André Barret, sur le jour

des Bois, le rosaire, l'aumône, les avantages et les caractères de la foi,

le jour de Pâques, la soumission à la volonté de Dieu , l'amour du

prochain, l'indifférence pour la religion, la dévotion, la présence de

Dieu, l'enfer, S ,e Madeleine , Jeanne-Françoise de Chantai, l'Annon-

ciation, la vie de S. Vincent de Paul, la Présentation, la dévotion à la

Vierge, S. Joseph, S. Bernard, S. Louis, le mystère de l'Annoncia-

tion, etc. 1781-1790.



668 MANUSCRITS

(Voir sur l'abbé L.-F.-A. Barret, Barjavel, Dictionnaire biographique

de Vaucluse, t. I, p. 140.)

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 30 cahiers.

1296. Notes de l'abbé F. Bonnet sur divers sujets pour des con-

férences ecclésiastiques; copies de cantiques, papiers de famille.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 43 pièces.

1297. Etudes théologiques, par l'abbé Bonnet. Instruction sur les

paroles du 4 e
article du symbole : « Passus est sub Pontio Pilato. » —

Discours sur le paradis , la mort , la sépulture et la descente aux

enfers du Rédempteur, le jugement téméraire. — Instructions sur les

commandements de Dieu.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 4 cahiers.

1298. Sermons du P. Jean-André Denoves, Dominicain, sur la

mort, la parole de Dieu, le ciel, la pénitence, le mauvais riche, l'amour

de Dieu, la médisance, la Passion, la foi, la communion, la religion,

l'Annonciation, la grandeur de Marie, la rechute, le sacrifice, la fausse

dévotion, la grâce, la résurrection de Jésus-Christ, les morts, la messe,

l'habitude, la raison, l'enfant prodigue, le larcin, le mariage, la divi-

nité de Jésus-Christ, etc. 1781-1790.

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 59 cahiers.

1299. Sermons, discours et allocutions de l'abbé Rose, sur le res-

pect dû aux saints temples, la Passion, la Trinité, l'emploi du temps,

la résurrection, le jeûne du Carême, la gloire des martyrs, sur monsei-

gneur d'Inguimhert, sur la grandeur de Marie, sur la dévotion à la

Vierge, les commandements de Dieu, la Toussaint, la communion pas-

cale, la lecture des romans, les rites catholiques. Allocution à l'arche-

vêque d'Avignon, souhaits de bonne année à ses paroissiens, etc. 1815-

1842.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 44 cahiers.

1500. Recueil.

Fol. 1. « Fouillé de l'ancien diocèse d'Apt. » Titre de la main de

l'abbé Rose.
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Fol. 2. « \Totes des provisions des eanonicats et bénéficiaires du

chapitre d'Apt. b 1556-1785.

Fol. 8. Énumération des paroisses du diocèse, avec indication de la

date de leur érection et autres renseignements,

Fol. 45. « Registre des provisions de bénéfices, dispenses de

parenté, etc. 3 e cayer commencé le 30 janvier 1787. « Rarjavel a ajouté

cette note : « Ceci est un manuscrit autographe de l'abbé Pascal Giffon . *

Fol. 98. Table alphabétique des bénéficiers et des dispensés.

XVIII 6 siècle. Papier. 110 feuillets. 350 sur 240 millim. Cartonné.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1301. Recueil.

Fol. 1 . Tableau des messes, présenté à M. de Vaccon en 1744.

Fol. 4. « De rébus venerabilis capituli Aptensis, anno 1750, mense

februario, die 22. Tomus primus qui unus superest. »

Fol. 5. « Liber anniversariorum ecclesiae Aptensis. »

Fol. 10. « Magnae missae. »

Fol. 11. t. Règles liturgiques générales; règlements généraux des

chapitres. »

Fol. 18. « Cérémonial observé à la réception solennelle de Laurent-

Michel de Cély, nouvel évoque d'Apt, le jour de saint Michel, son

patron, en 1 779. »

Fol. 21. Droits et devoirs des chanoines.

Fol. 32. Analyse des délibérations du chapitre d'Apt depuis 1375.

«Vers l'an 1762, M. G., avocat, a fait l'analyse des affaires de la

communauté. »

Fol. 66. Notes sur les Cordeliers.

Fol. 69. Notes sur les Carmes.

Fol. 71. Notice sur l'abbaye de Sainte-Croix.

Fol. 74. Notice sur les religieuses de la Visitation et sur leur instal-

lation à Apt.

Fol. 76. « De la bâtisse de l'évèque sur les rampars. »

Fol. 79. Notice sur les chapelles de Sainte-Anne, de Saint-Auspice,

de Saint-Castor, etc.

Fol. 86. « Exemptions d'impôts au profît du chapitre. «

Fol. 91. « Prérogatives des consuls à l'église. »

Fol. 93-104. De la dime, de la maison curiale, des processions et

des préséances, du Mont-de-piélé.
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Fol. 10 i v°. Établissement des Frères des écoles.

Fol. 105. ii Suite des exemptions d'impôts pour le chapitre. »

Fol. 116. a Mémoire au sujet du procès de la juridiction des Tour-

rettes et de Clermont et par raport aux tailles des biens y situez et

dépendans de l'évèché. »

Fol. 123. Notes sur le collège d'Apt.

Fol. 124. Horloge, greniers publics, entrées du vin.

Fol. 129. « Remarques tirées d'un vieux livre de compte des tréso-

riers de la ville d'Apt, lequel est aux archives delà communauté, ayant

pour marque une poire avec deux petites feuilles. 11 est écrit en pro-

vençal. J'en ai un extrait de la main de Grossy, prieur de Lioux. »

Contient l'indication de certains faits intéressant l'histoire d'Apt, de

1365 à 1629.

Fol. 132. « Droits des chanoines étudiants. »

Fol. 135. « Charte de Haimond, évêque d'Apt, du 3 mars 1277,

organisant le chapitre d'Apt. »

Fol. 143. « Statuts du chapitre établis par une charte de 1283,

A des nones de novembre. »

Fol. 156. Statuts du chapitre. 3 février 1372. Ils comprennent

107 articles et se terminent ainsi : « Acta fuerunt haec Avenioue, sub

anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo,

indictione décima, die tertia mensis junii, pontiûcatus sanctissimi in

Christo Patris et domini nostri Gregorii, divina providentia papae unde-

cimi, anno secundo. »

Fol. 192. Table des statuts.

XVIII e siècle. Papier. 196 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1502. « Statuta ecclesiae Aptensis. » (Titre au dos.)

Fol. 1. « Extrait des statuts du vénérable chapitre d'Apt, dressés en

1372, par ordre du pape Grégoire XI, par le docteur Jean Sabatery,

commissaire du siège apostolique, pour la réformation de l'église

d'Apt, ledit extrait fait pour servir aux bénéfleiers prébendes dudit

chapitre contre les sieurs prévôt et chanoines dudict chapitre. »

Fol. 2. a In Christi nomine. Amen. Anno a nativitate ejusdem mil-

lesimo trecentesimo septuagesimo secundo, indictione décima, die

quinta mensis aprilis... »

Fol. 72. a Statuta venerabilis capituli ecclesiae cathedralis civitatis
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Aptensis... édita et ordinata per venerabilem et circumspectum virum

dominum Joannem Sabaterii... »

Fol. 136. « Index rerum. »

XVIIIe siècle. Papier. 140 feuillets. 222 sur 150 millim. Rel. par-
chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

1503. Avignon. « Livre de l'administration des rentes et revenus

en argent du vénérable chapitre de la sainte église d'Avignon com-

mencée le premier mai 1729 et finie le dernier avril de l'année 1730,

par moy Charles de Jouffés de Fonture, chanoine et administrateur de

ladite église. »

Fol. 119. Contestation au sujet de la dîme entre le chapitre d'Avi-

gnon et les tenanciers de La Gardiole, à Courthézon. 1745.

Fol. 127. Projet de statuts pour le chapitre métropolitain, par l'abbé

Boyer, curé de Pernes. 1832.

XVIH«-XIX« siècle. Papier. 133 feuillets. 280 sur 1ÎH) millim. Rel.

veau. — (Don de l'abbé Rousseau, secrétaire de l'archevêché d'Avi-

gnon, 1867.)

1504. Recueil.

Ce recueil se compose principalement de lettres autographes écrites

de Rome sur divers sujets, par divers cardinaux, aux vice-légats,

archevêques d'Avignon, évêques de Carpentras et autres personnages,

et la plupart à Marius Philonardy, archevêque d'Avignon. 1606-1628.

Fol. 1. Du cardinal de Saint-Georges à Scipion Caffarelli, vice-légat

d'Avignon. 2i octobre 1606. — Fol. 3. Du cardinal Aldobrandini à

Cosme Bardi, évêque de Carpentras. 6 février 102i. — Fol. 5. De

M 3r Volpi à Marius Philonardy, 15 novembre 162i. — Fol. 7. Du car-

dinal Bandini au même. 18 mars 1625. — Fol." 8. De François Bar-

berini, cardinal de Saint-Onuphre, au même. 13 juin 1625. — Fol. 9.

Du cardinal Magalotti au même. 8 août 1625. — Fol. 10. De Fran-

çois Barberini, cardinal, au même. 10 octobre 1625. — Fol. 11-16.

Du cardinal Brandioi au même. 14 novembre-16 novembre 1625. —
Fol. 17-19. De François Barberini, cardinal, au même. 2 juillet,

9 août 1625. — Fol. 20. Supplique des syndics et coseigneurs de

Venasque et de Saint-Didier au Pape, au sujet de la conservation de

leur juridiction. Vers 1625. — Fol. 21. Lettre du cardinal Barberini

à Marius Philonardy. Fontainebleau, 2 août 1625. — Fol. 23-31.
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Trois lettres du cardinal Bandini au même. 7 et 18 août 1625. —
Fol. 32-30. Cinq lettres de François Barberini, cardinal de Saint-

Onuphre, à Marius Philonardy. 8 août 1625. — Fol. 37. De

M3 r Virile à Marius Philonardy. 8 août 1625. — Fol. 44-49. Trois

lettres du cardinal François Barberini, à Marius Philonardy. 16 jan-

vier et 20 février 1626. — Fol. 50. Du cardinal Bandini au même.

14 mars 1026. — Fol. 52-53. Deux lettres du cardinal Barberini au

même. 12 juin 1626. — Fol. 54. Du cardinal Bandini au même.

10 juillet 1626. — Fol. 55-56. Deux lettres du cardinal Barberini au

même. 14 août, 13 novembre 1626. — Fol. 57. De M 3r Volpi au

même. 5 décembre 1626. — Fol. 58. Du cardinal Barberini au même.

8 janvier 1627. — Fol. 59-65. Blancs. — Fol. 66-68. Deux lettres

de M gr Sandivius, cardinal de Saint-Sixte, au même. 23 avril 1627. —
Fol. 69-94. Suppliques, lettres, mémoires des religieuses de Sainte-

Claire de Bomans contre les P. Bécollets dudit lieu. 1627. — Fol. 95.

Lettre du cardinal Barberini à Marius Philonardy. 2 juillet 1627. —
Fol. 96. Supplique d'Antoine Mestre, de Chateauneuf du Pape, à

Marius Philonardy. 1627. — Fol. 98-101. Deux lettres du cardinal

Barberini à Marius Philonardy. 2 avril, 4 juin 1627. — Fol. 102.

Supplique de la communauté de Bédarrides à l'archevêque d'Avignon

au sujet du desservant fourni par les P. Minimes dudit lieu. 1627. —
Fol. 106-11 1. Deux lettres du cardinal Barberini à Marius Philonardy.

2 juillet, 28 août 1627. — Fol. 112. Lettre d'Antoine Cervi à Marius

Pbilonardy. 8 octobre 1627. — Fol. 114-125. Quatre lettres du car-

dinal Barberini au même. 1
er octobre, 29 octobre, 3 mai 1628. —

Fol. 126-127. Supplique de la confrérie des arbalétriers d'Avi-

gnon à l'archevêque, au sujet de l'élection de son capitaine. 1628.

— Fol. 128-131. Deux lettres du cardinal Barberini au même.

3, 31 mai 1628.

XVII e siècle. Papier. 131 feuillets. 280 sur 200 millim. Non

relié.

lôOo. Carpentras. Bulles de Clément XI au clergé et aux consuls

de Carpentras, au sujet de la nomination de François-Marie Abbati à

l'évêché de cette ville. 29 juillet 1710. — Profession de foi dudit

évêque. 15 avril 1711. — Bulles de Benoît XIV au clergé et aux con-

suls de Carpentras, au sujet de la nomination de Joseph Vignoli à cet

évêché. 19 décembre 1757. — Bulles de Pie VI au clergé et aux con-
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suis de Carpentras, au sujet de la nomination de Joseph de Béni à cet

évêché. 16 septembre 1776.

XVIII* siècle. Parchemin. Liasse. 14 pièces. 12 bulles.

1306. Carpentras. « Extrada veterum documentorum in parga-

meno. » C'est un inventaire du Cartulaire de l'évèché de Carpentras,

rédigé par le sieur Marchant, auteur de la mise en ordre des chartes

composant les trois volumes de ce Cartulaire. Les cotes des pièces sont

dans le même ordre, et les numéros correspondent à ceux du Cartu-

laire : « Carpentoractum. Privilégia per comités Tolosae ecclesiae Car-

pentoractensi concessa, miscellanea, homagia diversa, etc. »

XVIIP siècle. Papier. 199 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

1507-1508. Livres des synodes de l'évèché de Carpentras. Deux

volumes.

Tome I. Les 25 premiers feuillets sont rongés par l'humidité. Ce

volume comprend les procès-verbaux des synodes de 1446 à 1589.

Fol. 11. « Synodus... coram reverendo in Christo Pâtre Guillelmo...

anno Domini millesimo CCCCXLVII , indictione décima... et die mer-

curii inlitulata xxvi* mensis aprilis. »

Fol. 13. « Synodus beati Luce euvangeliste... die octava mensis

novembris, indictione décima, pontiûcatus sanctissimi in Christo Patris

et domini nostri domini Xicolai, divina provideutia pape quinti, anno

primo. »

Fol. 23. « Synodus pascalis... coram reverendo in Christo Pâtre et

domino Guillelmo, divina miseratione Carpentoractensi episcopo, anno

Domini millesimo CCCCXLV1II et die undecima mensis aprilis. »

Fol. 25. « Synodus beati Luce euvangeliste, Carpentoracte tenuta

coram reverendo in Christo Pâtre et domino domino Guillelmo,

divina miseratione Carpentoractensi episcopo, anno Domini mille-

simo CCCCXLVIII et die xxm mensis octobris. »

Fol. 35. « Synodus pascalis, Carpentoracte tenuta coram venerabili

et circumspecto viro domino Gaufrido Dalphini, in decretis bacalario,

vicario et ofGciali pro reverendo in Christo Pâtre et domino domino

Guillelmo, miseratione divina Carpentoractensi episcopo, anno Domini

millesimo CCCC XLIX , indictione duodecima et die ultima mensis

aprilis... »

TOME XXXIV 43
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Fol. 38. « Synodus beati Luce, tcnuta Carpentoracte coram reve-

rendo in Christo Pâtre et domino domino Michaele, divina misera-

tione Carpentoractensi episcopo, diexxiin* mensisoctobris, anno Domini

millesimo CCCC LUI"... »

Fol. 39 v°. « Copia statutorum provincialium editorum per reveren-

dissimum in Christo Patrem et dominum dominum Petrum, divina

miseralione Albanensem episcopum, sancte metropolitane ecclesie Are-

latensis arcbiepiscopum. »

Fol. 45. « Sinodus beati Luce anni Domini millesimi quadringen-

tesimi quinquagesimi quinti et die xxn mensis octobris, celebrata in

cboro ecclesie cathedralis Beati Siffredi Carpentoractensis per venera-

bilem virum dominum Johannem Julhani, canonicum dicte cathedralis

ecclesie... »

Fol. 47. « Synodus pascalis anni Domini millesimi CCCCLVI...

coram reverendissimo in Christo Pâtre et domino Micaeli, divina mise-

ralione Carpentoractensi episcopo... »

Fol. 48. « Synodus pascalis anni Domini millesimi quadringente-

simi LVII et die un* mensis maii. »

Fol. 49. « Synodus beati Luce anni dominice natalis millesimi

quadringentesimi quinquagesimi septimi celebrata... die xix mensis

octobris.. . »

Fol. 52. « Synodus pascalis anni Domini millesimi CCCC LVIII, cele-

brata coram venerabili viro domino Johanne Anglici... die xxv mensis

octobris... »

Fol. 57. « Synodus pascalis anni Domini millesimi quadringente-

simi quinquagesimi noni, indictione Vil", celebrata undecima mensis

aprilis... »

Fol. 58 v°. « Synodus beati Luce anni Domini millesimi CCCC L1X,

celebrata coram... Johanne Anglici... die xxmi mensis octobris. »

Fol. Gl. « Synodus beati Luce anni Domini millesimi quadringen-

tesimi sexagesimi, celebrata mercurii ultima mensis aprilis coram vene-

rabili et circumspecto viro domino Johanne Anglici... »

Fol. G2. « Synodus beati Luce anni Domini millesimi quadringen-

tesimi sexagesimi, celebrata coram venerabili et circumspecto viro

domino Johanne Anglici, die xxn' octobris... »

Fol. G3. « Synodus pascalis anni Domini millesimi quadringente-

simi sexagesimi primi... celebrata coram... Johanne Anglici. »

Fol. G5. « Synodus beati Luce anni Domini millesimi quadringen-
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tesimi sexagesimi primi, celebratacoram Johanne Anglici... diexxi men-

sis octobris. n

Fol. G7. « Synodns pascalis anni Domini millesimi qnadringente-

simi sexagesimi secundi, celebrata quinta mensis maii coram Johanne

Anglici. »

Fol. 70. « Synodus beati Luce anni Domini millesimi CCCC LXII,

indictione décima, celebrata xx* mensis octobris coram... Johanne

Anglici. >>

Fol. 71. « Synodus pascalis anni Domini millesimi quadringente-

sirni sexagesimi tertii et die XXVH* aprilis celebrata coram venerabili et

egregio viro Johanne Anglici... «

Fol. 73. « Synodus beati Luce, anni Domini millesimi CCCC LXIII...

celebrata xix mensis octobris coram Johanne Anglici. »

Fol. 7 4. « Synodus pascalis anni Domini millesimi CCCC LXIIII et

die xvn' mensis aprilis, celebrata... coram Johanne Anglici... »

Fol. 75. « Synodus beati Luce, celebrata anno Domini CCCCLXV et

die xxiiii" mensis octobris coram... Johanne Anglici... »

Fol. 82. " Synodus beati Luce anni Domini millesimi quadringen-

tesimi sexagesimi sexti et die xxn mensis octobris coram Johanne

Anglici... »

Fol. 83. « Synodus pascalis anni Domini millesimi quadringente-

simi sexagesimi septimi et die xv mensis aprilis, tenuta coram reverendo

in Christo Pâtre et domino domino Micaele , Carpentoractensi epi-

scopo. «

Fol. 84-94. Détruits par l'humidité.

Fol. 95. « Synodus... millesimo LXXXIIH , die mercurii xx' mensis

octobris, coram domino Johanne Jans, vicario. »

Fol. 99. a Synodus sancfi Luce, celebrata anno Domini mille-

simo CCCC LXXXV . »

Fol. 102. « Synodus pascalis, celebrata anno Domini millesimo

quadringentesimo octuagesimo sexto et die mercurii xn mensis aprilis. »

Fol. 104. * Sinodus sancti Luce, celebrata anno Domini millesimo

quadringentesimo octuagesimo sexto et die mercurii vicesima quinta

mensis octobris. »

Fol. 106. « Sinodus sancti Luce, celebrata anno Domini mille-

simo CCCC LXXXVII" et die mercurii vicesima quarta mensis octobris. »

Fol. 108. « Sinodus pascalis, celebrata anno Domini mille-

simo CCCC°LXXXVIII° et die mercurii vicesima tertia mensis aprilis. »
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Fol. 109. « Sinodus sancti Luce, celebrata die mercurii vicesima

mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo CCCC LXXXVIII .

Fol. 111. « Sinodus pascalis, celebrata... auno a nativitate Domini

millesimo CCCGLXXXIX et die sexta mensis maii. »

Fol. 113. « Sinodus celebrata die xxi mensis octobris, anno

Domini CCCC LXXXIX, coram... Petro Hanssoni... »

Fol. 116. « Synodus pascalis, celebrata... anno a nativitate Domini

millesimo CCCC nonagesimo et die vicesima octava mensis aprilis... »

Fol. 118. « Sacri générales ordines, celebrati in aima cathedrali

Carpentoractensi ecclesia per reverendissimum in Christo Patrem et

dominum dominum Johannem Andream de Grimaldis... episcopum

Grassensem, sanctissimi domini nostri pape refferendarium, guberna-

torem civitatis Avinionensis et rectorem comitatus Venaissini, anno a

nativitate Domini millesimo CCCC nonagesimo et die décima octava

mensis septembris... «

Fol. 120. « Sinodus sancti Luce, celebrata die vicesima mensis

octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo...

coram... Petro, Dei et sedis apostolicae gracia episcopo Carpentorac-

tensi... »

Fol, 130. « Synodus sancti Luce, celebrata in aima cathedrali

ecclesia Carpentoractensi xxm die mensis octobris, anno a nativitate

Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio, coram... Petro

Ransoni. »

Fol. 133 v°. <* Collation faite à Paris entre les maistres en méde-

cine et clercs aprouvés contre l'enpidemie et aultres maladies. »

Fol. 134. <i Pillules merveilleuses contre peste. »

Fol. 135. « Sinodus celebrata... die mercurii xxn» octobris anno

millesimo CCCC°LXXXX quarto, et nota quod sinodus pascalis non fuit

celebrata propter pestem tune vigentem Carpentoractc. »

Fol. 142. « Synodus sancti Luce, celebrata... coram domino Petro

de Valletariis, Dei et apostolice sedis gratia episcopo Carpentoractensi,

die xxx octobris millesimo CCCCLXXXXV1. »

Fol. 146. « Sancta synodus beati Luce, celebrata... mercurii

xxv' mensis octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo nona-

gesimo septimo, coram... Petro Gaufridi, vicario et officiali pro reve-

rendo in Christo Pâtre et domino Petro de Valletariis, Dei et aposto-

lice sedis gratia Carpentoractensi episcopo. »

Fol. 150. « Statuta édita super regimine animarum. »
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Fol. 152. « Sancta synodus celebrata... coram Petro Gauf-

fredi, vicario et officiait Carpentoractensi, anno Domini millesimo

CCCG°LXXXXVIII et die xxiiii' octobris. »

Fol. 159. « Sancta synodus sancti Luce, celebrata... coram...

Petro de Valetariis... Carpentoractensi episcopo, die mercurii xxin

mensis octobris, anno Domini millesimo CCCOLXXXXIX. »

Fol. 169. « Synodus celebrata... coram... Petro Gauffredi, vicario

et officiali Carpentoractensi, die mercurii décima mensis maii, anno

Domini millesimo quingentesimo octavo. »

Fol. 172. « Synodus celebrata coram... Guichardo Garini, vicario

et officiali Carpentoractensi, die mercurii xxvn aprilis, anno Domini

millesimo quingentesimo nono. »

Fol. 172 v°. Statuts synodaux.

Fol. 172 V-178. Statuts synodaux. 1509.

Fol. 179-182. Approbation desdits statuts par Antoine de Blégier,

vicaire général de l'évêque de Carpentras. 8-25 mai 1509.

Fol. 182 v°. u. Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi anno

quingentesimo nono, mercurii xxiui octobris. »

Fol. 185. a Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi mille-

simo quingentesimo decimo, die mercurii mensis aprilis post Pascba. »

Fol. 186. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi, die

mercurii xxm octobris millesimo quingentesimo decimo. »

Fol. 188 v°. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi mil-

lesimo quingentesimo undecimo, die mercurii septima mensis maii,

post Quasimodo, coram reverendo domino Guicbardo Garini, in décre-

ts licentiato, vicario et officiali Carpentoractensi in ecclesia catbe-

drali. »

Fol. 190. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi coram

prefato domino vicario et officiali, die mercurii post sanctum Lucam,

xxn octobris, millesimo quingentesimo undecimo. »

Fol. 191 v°. « Synodus pascalis celebrata in ecclesia Carpentorac-

tensi anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo et

die mercurii xxvin mensis aprilis. »

Fol. 194. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi post

festum sancti Luce millesimo quingentesimo duodecimo et die mercu-

rii vicesima mensis octobris, coram reverendo domino Petro Lamberli,

officiali Carpentoractensi. »

Fol. 196. « Synodus pascalis, celebrata in ecclesia Carpentorac-



678 MANUSCRITS

tensi, die mercurii xm aprilis, anno Domini millesimo quingente-

simo xm . »

Fol. 199. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi, die mer-

curii xix octobris, anno Domini millesimo quingentesimo tercio decimo,

coram egregio domino Gaufridi, jurium professore, sacrista ecclesie

Carpentoractensis. »

Fol. 201. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi coram

supradicto domino Petro Gaufridi, vicario et officiali, die mercurii ler-

tia maii, anno millesimo quingentesimo XIIII et post Pascham. »

Fol. 203. « Synodus celebrata in ecclesia Carpentoractensi anno

millesimo quingentesimo quarto decimo, die mercurii xxv mensis aprilis,

coram... Petro de Valletariis, Dei et apostolicae sedis gratia episcopo

Carpentoractensi. »

Fol. 205. Statuts synodaux. 25 avril 1515.

Fol. 206. « Synodus sancti Luce, in ecclesia Carpentoractensi cele-

brata anno millesimo quingentesimo decimo quinto et die xxmi octobris

mercurii intitulata, coram domino Petro Gaufridi, vicario et officiali... »

Fol. 209. Réclamation d'une partie du clergé du diocèse contre les

statuts synodaux.

Fol. 220. « Sedes episcopalis Carpentoractensis vacavit die xxn*

mensis aprilis, anno a nativilate Domini nostri Jbesu Christi millesimo

quingentesimo decimo septimo, per mortem bone memorie II. P. domini

Pétri de Valletariis, civis Januensis, qui dies suos clausil extremos in

Urbe et sepultus in Ara celi. Cujus animam pcssideat paradisus, et in

cujus secretariatus ofOcio ego Arnaudus de Brigiis, clericus Vivariensis

diocesis, prefui ab anno Domini millesimo quadringentesimo octuage-

simo nono. Et nota quod per sanctissimum nostrum papam Leonem

decimum fuit electus episcopus Carpentoractensis reverendissimus in

Christo Pater dominus Jacobus Sadoletus, ejus secretarius domesticus,

qui, eodem anno et die décima nona mensis maii, constituit ejus vica-

rium dominum Bartholomeum Ruparium, archidiaconum Laudonen-

sem. »

Fol. 222. Nouveaux statuts synodaux, promulgués par Barthélémy

« Ruparius « . 21 octobre 1517.

Fol. 235. « Synodus sancta, celebrata... millesimo quingente-

simo XX° et die xxv a
aprilis coram Pelro Gaufridi, ecclesie Carpento-

ractensis vicario et officiali. »

Fol. 2 40. « Statuta piesentis ecclesie. » 25 avril 1520.
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Fol. 248. « Sinodus sancti Luce, celebrata coram Rartbolomco

Castellano... domini Jacobi Sadolcti, Dei et apostolice sedis gratia

Carpentoractensis episcopi, die mercurii xxim mensis octobris, anno

Domini millesimo quingentesimo vigesimo. »

Fol. 355. « Sinodus sancta, celebrata post Pascam in ecclesia

Masani, Carpentoractensis diocesis, propter rumorem pestis Carpen-

toracte vigentis, coram Rartbolomeo Castellano, qua die et xxi mail

anni Domini quingentesimi vicesimi secundi in predicta ecclesia

Masani celebrata extitit. »

Fol. 256. Statuts synodaux. 21 mai 1522.

Fol. 266. « Sinodus sancti Luce, celebrata... coram R. in Christo

Pâtre et domino domino Jacobo Sadoleto, Dei et apostolice sedis gratia

Carpentoractensi episcopo, anno Domini millesimo quingentesimo

vigesimo tertio et die mercurii, que fuit vigesima mensis octobris,

indictione undecima. »

Fol. 268. Statuts synodaux promulgués par Jacques Sadok-t

20 octobre 1523.

Fol. 282. « Sinodus sancta, celebrata... coram R. Petro Gaufridi...

anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto,

indictione duodecima et die mercurii décima tercia mensis aprilis. »

Fol. 284. « ConGrmatio statutorum auctoritate apostolica. » 20 juin

1523.

Fol. 294. « Sinodus sancti Luce, celebrata die mercurii xxv octo-

bris, anno Domini millesimo quingentesimo XXV ... coram Joanne de

Lopis, vicario et officiali Carpentoractensi. »

Fol. 314. « Sinodus pascalis, celebrata mercurii vicesima sexta

mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo

trigesimo primo, coram Johanne de Lopis. »

Fol. 390. « Synodus pascalis, celebrata die mercurii vigesima

septima mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quingen-

tesimo quadragesimo septimo, coram Antonio Raymundi. »

Fol. 489. « Synodus sancti Luce, celebrata... coram R. D. Jacobo

Sacrati, episcopo Carpentoractensi, die mercurii que computabatur

décima nona mensis octobris, anno a nativitate Domini millesimo quin-

genlesimo quinto. »

Fol. 495. « Synodus sancti Luce, celebrata... die vigesima secunda

mensis octobris, anno 1578. "

Fol. 500. « Synodus sancti Luce, celebrata die mercurii xxi mensis
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octobris, anno 1579, in ccclesia cathedrali Carpentoractensi coram

R. domino Jacobo Sacrati, episcopo Carpentoractensi. »

Fol. 505. « Sinodus sancti Luce, celebrata quinta mensis octobris,

anno 1581, in ecclesia cathedrali Carpentoractensi coram R. domino

Jacobo Sacrati. »

Fol. 511. « Sinodus pascalis, celebrata die mercurii secunda mensis

maii coram R. domino Jacobo Sacrati, episcopo Carpentoractensi. »

Fol. 535. " Statuta sinodalia civitatis et diocesis Carpentorac-

tensis. »

Fol. 548. Index, à la marge duquel on lit, de la main de Tissot :

u Cette table est transcrite par M. de Bournareau, chanoine péniten-

cier, ensuite archidiacre de la cathédrale de Carpentras, vicaire cl

officiai général de MM. les évêques Malachie d'Inguimbert, Joseph

Vignoli et Joseph de Béni. »

Tome II. « Liber sinodorum, ab anno 1591 usque ad annum 1697. s

Fol. 1. " Sinodus sancti Luce, celebrata die 23 octobris, anno ab

incarnatione Domini millesimo quingentesimo nonagesimo primo...

coram R. domino Jacobo Sacrati, episcopo Carpentoractensi. »

Fol. 4. « Ordonnances synodales faictes à Carpentras, l'année 1592

et le 21 octobre. »

Fol. 9. « Synodus sancti Luce, celebrata die mercurii 20 octobris

1593 coram R. domino Francisco Sadoleti, episcopo Carpentorac-

tensi. »

Fol. 11. « Statuta synodalia. » 20 octobre 1593.

Fol. 21. u Statuta synodalia. » (S. d.)

Fol. 30. « Synodus sancti Luce, celebrata die mercurii décima nona

octobris, anno Domini millesimo sexcentesimo quinto, coram R. D. Bay-

mundo Villiardi, vicario et officiali generali Carpentoractensi. »

Fol. 35. « Synodus sancti Luce, celebrata die mercurii vigesima

octobris, anno 1610. »

Fol. 57. « Synodus diocesana, Carpentoracti habita anno 1618. »

Fol. 110. « Synodus diocesis Carpentoractensis, habita anno

1621. »

Fol. 129. « Synodus diocesana, Carpentoracti habita anno 1626. »

Fol. 135. « Synodus diocesana, Carpentoracti habita die 20 octo-

bris 1627. »

Fol. 164. « Sinodus diocesana civitatis Carpentoractensis, habita
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die mercurii nona mensis novembris anni Domini millesimi sexcenle-

simi trigesimi tertii. »

Fol. 173. « Synodus dioccsana, habita in ecclesia calhcdrali Beati

Siffredi civitatis Carpentoractensis. » 22 octobre 163G.

Fol. 200. « Synodus diocesana, habita Carpentoracti. » 23 mai

1647.

Fol. 224. « Regestrum epistolae invitatoriae futurae synodi dioce-

sanae Carpentoractensis, habendae anno 1648. a

Fol. 225. « Synodus diocesana, habita in civitate Carpentoractensi

ut infra 1648. »

Fol. 256. « Synodus diocesana, habita in ecclesia cathedrali Beati

Siffredi civitatis Carpentoractensis. » 9 mai 1659.

Fol. 268. « Nomma et cognomina eorum qui interfuerunt aut esse

debuerunt in praesenti synodo diocesana, habita die vigesima prima

mensis juniî 1666. »

Fol. 279. « Xomina et cognomina eorum qui interfuerunt aut esse

debuerunt in praesenti synodo diocesana , habita die jovis décima

quinta oclobris 1682 et celebrata in ecclesia cathedrali Carpentorac-

tensi... per illustrissimum et reverendissimum dominum Gasparem

Lascaris deCastellar, episcopum Carpentoractensem. «

Fol. 3i5. « Xomina et cognomina eorum qui interfuerunt aut

interesse debuerunt synodo diocesanae habitae et celebratae in ecclesia

cathedrali civitatis Carpentoractensis per illustrissimum et reveren-

dissimum Laurentium Butium, episcopum Carpentoractensem, die

3 septembris 1697. »

Fol. 370. « Tabula. >»

XV-XVIl* siècle. Papier. Tome I, 560 feuillets. 320 sur 250 millim.

Tome II, 371 feuillets. 300 sur 200 millim. Bel. parchemin.

1509. « Libvre des tailhes et auctorisations d'icelles du clergé de

la cité et du diocèse de Carpentras. » 1627-1650.

XVI e siècle. Papier. 288 feuillets. 350 sur 250 millim. Bel. pu-
chemin.

1310. « Livre des tailles imposées sur le clergé de Carpentras et

de son diocèse, commencé en l'année 1651. » 1651-1672.

XVII e siècle. Papier. 286 feuillets. 350 sur 250 millim. Bel. pu-

chemin.
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1311. «Nouvelle taille imposée sur tous les revenus du clergé

séculier et régulier de ce diocèse de Carpentras, commencée le 18 juin

1728 et finie le 29 juillet 1730. »

XVIIIe siècle. Papier. 11 feuillets. 280 sur 200 millim. Non relié.

1512. « Taille imposée sur tous les revenus du clergé séculier et

régulier de ce diocèse de Carpentras, ensuite de la délibération prise

dans l'assemblée dudit clergé tenue le quatrième du mois de juillet

mil sept cents vint un, pour subvenir au payement des ebarges dudit

clergé pendant une année commencée le premier may ditte année et

finissant au même jour de l'année mil sept cents vint deux. « 1721-

1722.

XVIII e siècle. Papier. 386 feuillets. 220 sur 120 millim. Rel. mou-

ton ebamoisé.

1515. « Livre du clergé du diocèse de Carpentras : s'ensuyvent

les manifestz et reveneus du diocèse de Carpentras. » 1575.

XVI e siècle. Papier. 28 feuillets. 270 sur 180 millim. Non relié.

1514. « Livre des comptes du clergé du diocèse de Carpentras

despuis 1672. » 1672-1694.

XVIIe siècle. Papier. 257 feuillets. 370 sur 260 millim. Rel. par-

chemin.

1515. « Livre des comptes du clergé du diocèse de Carpentras

despuis l'année 1694. » 1694-1720.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 250 feuillets. 370 sur 260 millim. Rel.

parchemin.

1516- « Etat des rentes et revenus de l'évêché de Carpentras.

1735. »

XVIII e siècle. Papier. 75 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1517. « Livre des revenus et charges de l'évêché de Capentras, tant

en dîmes que pensions, etc., commencé en 1772, 11 may. » 1772-

1789.

XVIII e siècle. Papier. 234 pages. 300 sur 265 millim. Rel. par-

chemin.
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1318. Inventaire des biens des chapellenies.

XVe siècle. Papier. 102 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

1519. Recueil intitulé : « Inventaria beneficiorum diocesis Carpen-

toractensis. » 1532-1600.

Cinq feuillets de table.

Fol. 1. « Maudène. Roolle des terres et verges de la cbapelanie de

Saincte-Catberine. »

Fol. 5. « .Manifestum redituum benefîciorum mei Joannis Pavanati,

sacristae ecclesiae cathedralis Carpentoractensis. »

Fol. 7. « Hoc est inventarium onerum, bonorum et jurium perti-

nentium ad sacristiam cathedralis ecclesiae Carpentoractensis. »

Fol. 9. « Inventarium capellanie sub titulo Béate Marie Magda-

lene in ecclesia Beali Siffredi fundate, cujus rector est venerabilis

vir dominus Johannes Aussart, factuni per me Johannem de Cbappe,

priorem Sancti Donati, procuralorem dicti domini Johannis Aussart,

sub anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo

octavo. »

Fol. 10. « Bona que possideo ego Balthezard Madies, presbyter Car-

pentoractensis, rector perpétue cappellanie in ecclesia Beati Siffredi

Carpentoractensis, sub titulo Béate Marie Magdalene in magno altari

fundate. »

Fol. 36. a Sequitur inventarium capelanie mei Dalmatii Hiperie,

fundate per magnificam domicellam Anlhonetam de Claromonte, domi-

nam de Carumbo, in ecclesia dicti loci. »

Fol. 44. < Inventarium cappellanie mei Stephani de Carcassona,

presbiteri, fundate in ecclesia cathedrali Beati Siffredi Carpentorac-

tensis per quondam dominum Bertrandum Rainoardi, canonicum dicte

ecclesie. »

Fol. 45. Inventaires de diverses chapellenies à Pernes, Carpentras

et Caromb.

Fol. 111. « Manifestum prioratus ruralis Sancti Donati in territorio

Masani, Carpentoractensis diocesis, ex ecclesia Béate Marie de Grezo

dependentis, ordinis sancti Augustini. 1538. »

Fol. 112. Inventaires de diverses chapellenies à Pernes, Velleron,

Carpentras (Saint-Siffrein), Monteux (Saint-Georges), Caromb, Villes,

Masan, Mormoiron, La Boque-sur-Pernes.
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Fol. 200. « Inventayre des biens des chapellenies fondées jadis par

AI. Thomas de Bourgoundia en l'église de Saint-Siffrein, sub titulo

Omnipotentis Dei et totius curie celestis. »

Fol. 201. Inventaires de biens de diverses chapellenies à Pernes et

à Carpentras.

Fol. 208-288. Blancs.

Fol. 289. Inventaires de biens de diverses chapellenies à Carpen-

tras, à Pernes, à Serres et à Bédouin.

Fol. 343. « Sequuntur census et servitia capelanie Sancte Crucis,

in ecclesia Masani fundate per quondam nobilem Barlholomeum Tri-

mundi, Carpentoractensem civem, notarium. » 7 octobre 1527.

Fol. 347. Inventaires de biens de chapellenies à Carpentras, Pernes,

Monteux, Venasque, Alazan, etc.

XV'-XVI* siècle. Papier. 380 feuillets. 320 sur 210 millim. Bel. par-

chemin.

1520. « Inventarium imperfectum beneficiorum diocesis Carpento-

ractensis, annis 1092 et 1093. *

Fol. 1. « Titulus et fundatio binae capellaniae simul unitae episco-

pali authoritate et a quo et quando, una sub titulo et ad honorem omni-

potentis Dei, praecelsae virginis Mariae ac totius curiae celestis fundata

per nobilem B. Trimundy sub anno 1449 et 11* maii..., altéra sub

Inventione sancti Siffredi fundata in ejus ecclesia per dominum Bay-

mundum Bruny, sub anno 1490 et 12' julii. »

Fol. 12. « Index praediorum capellaniae Nostrae Dominae Annun-

tiatae in ecclesia parocchiali Paternarum, a me rectore Francisco Bacu-

lard descriplorum. » 12 juin 1092.

Fol. 13. « Inventarium capellaniae Sancti Spiritus, fundatae per

quondam nobilem Annibalem de Capellis et Catharinam Alenerodo,

conjuges, de Paternis. »

Fol. 10. « Dinumeratio reddituum archidiaconatus ecclesiae cathe-

dralis Sancti Siffredi, civitatis Carpentoractensis. »

Fol. 10 v°. « Fundatio archidiaconatus ecclesiae Carpentoractensis. »

8 juillet 1306.

Fol. 25. « Inventarium bonorum, redituum, jurium et onerum

pertinentium ad collegium seminarii in praesenti civitate Carpentorac-

tensi erectum, secundum concilium Tridentinum, ab anno 1081 et die

12* mensisjanuarii, tempore illustris domini Jacobi Sacrati et confec-
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tum ex mandato illustrissimi ac reverendissimi domini Laurentii Butii,

Carpentoractensis episcopi. »

Fol. 52. « Inventarium capellaniae perpetuae erectae in ecclesia

Paternarum, sub titulo Sancti Sebasliani. » 12 août 1555.

Fol. 53. « Inventarium beneficii eurialis villae Paternarum. »

30 avril 1683.

Fol. 54. Inventaires des revenus de chapellenies fondées dans les

églises de Saint-Siffrein, de Pernes, de Monteux et de Notre-Dame du

Grez.

Fol. 76. « Inventarium bonorum, jurium et reddituum et onerum

capellaniae ruralis in beneficium erectae sub titulo \Tostrae Dominae

Pietatis, in territorio loci Lorioli sitae. »

Fol. 87. « Inventarium curiae mensae episcopalis Carpentoractensis,

remissum die prima julii 1692 de et super bonis capellaniae per quon-

dam reverendum dominum Siffredum Tetarellum, catbedralis ecele-

siae Carpentoractensis prepositum, fundalae. »

Fol. 92. Inventaires de biens de chapellenies fondées dans la cathé-

drale de Saint-Siffrein.

Fol. 116. a Onera sacristanatus Sancti Siffredi. »

Fol. 118. « Bona et jura dictae sacristiae. »

Fol. 124. « Collectio reddituum parrochialis ecclesiae loci Sancti

Desiderii et aliarum capellarum. »

Fol. 125. « Inventarium omnium reliquiarum quae asservantur in

sacrario ecclesiae cathedralis Carpentoractensis, dieSnovembris 1692."

Fol. 125 v°. « Bona capituli cathedralis. »

Fol. 134 v°. « Bénéficia in ecclesia Venascae. »

Fol. 134 v°. « Bénéficia in ecclesia Montiliorum. »

Fol. 136. « Bénéficia in ecclesia Paternarum. »

Fol. 137. « Collectio fundationum quae fuerunt factae in ecclesia

Sancti Desiderii. »

Fol. 138. « Inventaire du prieuré de Malemort. » 16 novembre 1692.

Fol. 143. « Inventarium bonorum, reddituum et onerum vicariae

perpetuae loci Carumbi. » 6 avril 1692.

Fol. 144. Inventaires de biens de chapellenies à Mazan, Monteux,

Malemort, Pernes, Bédouin.

XVII e siècle. Papier. 163 feuillets. 2C0 sur 190 millim. Non relié.

1321. « Inventarium benefieiorum anno 1728. » C'est un état des
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revenus des prieurs, curés, bénéficiers et communautés du diocèse de

Carpentras.

XVIII e siècle. Papier. 170 feuillets. 400 sur 320 millini. Non relié.

1522. « Alienationes bonorum ecclesiae cum processibus in eviden-

tem utilitatem, ab anno 1711 ad annum 1738. »

Fol. 1. « Praesentatio bullarum apostolicarum si (sic) in evidentem

utilitatem RR. DD. superiorissaeet monialium Sanctae Ursulaeet domini

Joannis Baptistae Pastour, oppidi Paternarum. » 14 décembre 1711.

Fol. 286. « Permission à M. le prieur de Malemort de vendre une

terre dudit prieuré. » 19 janvier 1724.

XVIIIe siècle. Papier. 568 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1523. « Alienationes bonorum ecclesiae, a 1742 ad 1777. »

XVIIP siècle. Papier. 390 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1524. « Livre des insinuations des donations entre vifs, comancé

en l'année 1695 par ordre de monseigneur l'illustrissime et révéren-

dissime Laurent Butii, évêque de Carpentras. » 1695-1718.

XVI'-XVIP siècle. Papier. 999 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

1525. « Troisième livre des insinuations de la cour épiscopale de

cette ville de Carpentras, faictes par devant noble etspectable personne

M. le juge des lieux et châteaux dépendants de l'évèché de Carpen-

tras. » 17 43-1763.

XVIII e siècle. Papier. 1107 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1520. « Quatrième livre des insinuations de la cour épiscopale de

cette ville de Carpentras, faictes par devant noble et spectable personne

le juge des lieux et châteaux dépendants de l'évèché dudit Carpen-

tras. * 1764-1776.

XVIII e siècle. Papier. 810 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.
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1527. Livre des visites pastorales, dont les premiers feuillets man-

quent. 1496-1513.

Fol. 5. « Visitatio ecclesie Carumbi. » 24 mai 1496.

Fol. 8. « Visitatio ecclesie Béate Marie de Xazaret, de Paternis. »

29 mai 1496.

Fol. 11. « Visitatio ecclesie parrochialis loci Avellaronis. » 31 mai

1496.

Fol. 20. « Visitatio ecclesie Sanctorum Nazarii et Celsi de Masano. »

5 juin 1496.

Fol. 23. « Visitatio ecclesie parrochialis de Malamorte. » 26 juin

1496.

Fol. 29. « Visitatio ecclesie de Aurello. » 29 mai 1510.

Fol. 31. « Visitatio ecclesie de Bedoyno. » 31 mai 1510.

Fol. 38. « Visitatio ecclesie de Montiliis. » 4 juin 1510.

Fol. 40. Procès-verbaux d'ordinations. 1498-1513.

XV'-XVI» siècle. Papier. 55 feuillets. 290 sur 115 millim. Xon relié.

1528. « Liber visitationum pastoraliumfactarum per illustrissimum

et reverendissimum dominum dominum Cosmum Bardum ex comi-

tibus Vernii, episcopum Carpentoractensem, ab anno millesimo sex-

centesimo decimo sexto usque ad annum millesimum sexcentesimum

vigesimum nouum inclusive. »

XVP siècle. Papier. 543 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1529. « Liber visitationum pastoralium eminentissimi cardinalis

Bichi. » 1635-1643.

XVIP siècle. Papier. 277 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1550. « Liber visitationum pastoralium, ab anno 1659 usque ad

annum 1704. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 427 feuillets. 300 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

1551. •< Visitationes pastorales, ab anno 1712 ad 1725. »

XV1IP siècle. Papier. 211 feuillets. 300 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.
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1552. « Liber visitationum pastoralium diocesis Carpentoractensis,

de anno 1735 usque ad annum 175i. »

Fol. 1. «Table chronologique des visites pastorales du diocèse de

Carpentras contenues dans le présent livre. »

XVIIIe siècle. Papier. 536 feuillets. 300 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

1555. « Livre des visites pastorales faites par monseigneur l'illus-

trissime et révérendissime Joseph de Vignoli, patrice de Camerino,

évêque de cette ville de Carpentras, depuis 1759jusques en 1776. »

Fol. 1. « Table chronologique. »

XVIII e siècle. Papier. 1374 feuillets. 300 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

1554. Procès-verbaux de visites pastorales (1683-1741). — Notes

sur les visites pastorales des paroisses de Monieux (1740), Besaure

(17 iO), Monteux (1740), Saint-Jean de Durfort (1741), Malemort

(1741), Bédouin (1696).

XVII e-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 11 pièces.

155o. « Facultates quorumdam ex dominis officiariis curiae epi-

scopalis Carpentoractensis, ab anno 1524 usque ad annum 1605. »

XVI'-XVII» siècle. Papier. 97 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

1556. « Becognitiones in diversis locis, a 1413 ad 1423. »

Fol. 1-1 i. Table des reconnaissances, concernant les communautés

de Carpentras, Blauvac, Pernes, Mazan, Crillon, Monteux, Venasque,

Villes, Malemort, Saint-Pierre de Vassols, Mormoiron.

XVe siècle. Papier. 109 feuillets. 320 sur 230 millim. Bel. par-

chemin.

1557. « Huitième livre des reconnoissances de la mense épiscopale

de Carpentras, contenant toutes celles de ladite ville, son territoire, et

de celui de Monteux, avec le dénombrement des fonds appartenants en

propriété à la mense épiscopale, le tout fait par l'ordre de monseigneur

de Vignoli, patrice de Camerino, évèque dudit Carpentras. » 1764-

1777.
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Fol. 1-12. « Table des noms et surnoms des emphitéotes, par ordre

alphabétique. »

XVIII e siècle. Papier. 964 pages. 410 sur 260 millim. Rel. moulon
chamoisé.

1358. « Livre neuvième des reconnoissances de l'évêché de Car-

pentras, commencé en septembre 1772. » 1772-1788.

XVIIIe siècle. Papier. 375 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

1339. « Liber antiquus recognitionum Veroti et aliorum. » 1520-

1599.

Fol. 1-13. Table alphabétique.

Fol. 106. « Tabula de Blandiaco. »

Fol. 111. « Tabula cognominum emphiteotarum Malemortis. »

XVIe siècle. Papier. 398 feuillets. 320 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

1340. « Livre premier des reconnoissances emphitéotiques de

Malemort, en faveur de la mense épiscopale. » 1599-1600.

XVI e siècle. Papier. 220 feuillets. 340 sur 260 millim. Rel. par-

chemin.

1341 « Liève des censés du terrier de Malemort. s 1635-1638.

Fol. 1-27. Répertoire et table alphabétique.

XVII e siècle. Papier. 190 feuillets. 290 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1342. a Reconnoissances que la mense épiscopale de Carpentras

perçoit au lieu de Malemort, faictes par commandement de monsei-

gneur éminentissime et révérendissime Alexandre, cardinal de Bichi,

souhz le tiltre de Sabine, évesque de Carpentras, escripvant M. Hié-

rosme de Bonadona, notere dudict Malemort. » Sous le titre, armes du

cardinal Bichi : d'or, à la tête de lion de sable lampassèe de gueules, sur-

montée d'une aigle de même, séparée par un filet aussi de sable. 1035-

1671.

Fol. 1-11. Table alphabétique.

XVII e siècle. Papier. 309 feuillets. 410 sur 290 m 1 im. Rel. veau.

TOME XXXIV. 44
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1343. « Livre des reconnoissances de Malemort. » 1678-1690.

Fol. 1-10. Table alphabétique.

Ces reconnaissances ont été reçues par le notaire Julian.

XVII e siècle. Papier. 409 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1344. « Recognoissances emphitéotiques que la mense épiscopale

de Carpentras a au lieu de Malemort, faictes par commandement de

monseigneur illustrissime et révérendissime Laurens Butii, évèque de

Carpentras, escripvanl M. Esprit Albert Julian, notaire et greffier

dudict Malemort. s 1695-1709.

Fol. 1-9. Table alphabétique.

XVINXVIII" siècle. Papier. 399 feuillets. 380 sur 360 millim. Rel.

mouton chamoisé.

134o. « Recognoissances emphitéotiques que la mense épiscopale

de Carpentras a au lieu de Malemort, faictes par commendement de

monseigneur illustrissime et révérendissime François-Marie de Abbati,

évêque de Carpentras. » 1709-1735.

Fol. 1. Table alphabétique.

XVIII* siècle. Papier. 15 feuillets. 300 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

131G. « Livre des directes données en échange à la mense épisco-

pale par M. de Thésan-Venasque, au terroir de Malamort. » 2 mai

1713.

Fol. 27. « Table des reconnoissances contenues dans le présent

cayer. »

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets. 2S0 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

1347. « Recognoissances emphitéotiques que la mense épiscopale

de Carpentras a au lieu de Malemort, faites par commendement de

monseigneur illustrissime et révérendissime Malachie d'Inguimberty,

archevêque et évêque de Carpentras. » 1735-1764.

Fol. 1-14. Table alphabétique.

XVIII e siècle. Papier. 766 feuillets. 300 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.
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1348. b Plans des directes de la mense épiscopale de Carpentras à

Malamort. » 1767.

XVIII e siècle. Papier. 64 plans. 480 sur 300 millim. Rel. parchemin.

1349. « Rénovation générale des directes de la mense épiscopale

de Carpentras dans le lieu de Malamort et son terroir, faite par l'ordre

de monseigneur de Vignoli, évêque dudict Carpentras, pendant les

années 1768 et 1769. »

Pages 2. Armes dessinées de Mgr de Vignoli : d'or, au chevron d'azur

chargé de trois étoiles à six rayons d'argent, 1 et 2, accompagnées de trois

raisins au naturel, 2 et 1 , et d'une montagne de trois copeaux de sinople

en pointe.

XVIII e siècle. Papier. 532 pages. 410 sur 270 millim. Rel. mouton
cliamoisé.

13a0. « Livre huitième des reconnoissances de la mense épiscopale

de Carpentras à Malamort commencé en 1774. »

Au-dessous du titre, armes gravées de Mgr de Vignoli.

XVlIPsiècle. Papier. 363 pages. 350 sur 220 millim. Rel. parchemin.

13a 1. « Livre neufiième des reconnoissances emphitéotiques du

lieu de Malemort passées en faveur de Mgr illustrissime et révérendis-

sime Joseph de Béni, évêque de Carpentras, commencé en 1785. »

An-dessous du titre, armes gravées de J. de Béni : d'argent, à la

bande d'azur chargée de quatre losanges, deux d'argent, 1 et 3, deux

d'or, 2 et 4, au chef d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée à l'antique

de même.

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets. 420 sur 280 millim. Rel. par-

chemin.

13a2. u Grosse de procès entre le chapitre de Saint-Agricol d'Avi-

gnon et les habitants de Pernes, au sujet du prieuré de Saint-Barthélemi

et plusieurs reconnoissances en faveur de la manse épiscopale à

Pernes. »

XV e siècle. Papier. 135 feuillets. 300 sur 210 millim.' Rel. par-

chemin.

13a3. « Census annuiin Carpentoracti et Venasca. »
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Fol. 1-3. Table alphabétique.

Fol. 5. u Census episcopales Carpentoractenses. »

Fol. 83. o Lève des censives que la manse épiscopale de Carpentras

ha dans le lieu et terroir de Venasque, ayants toutz les emphitéotes

nommés dans la présente lève de nouveau recogneu les pièces servilles

aux années 1638 et 1639, notaire Esperit-Albert Esberard, greffier

dudict Venasque. »

XVP-XVII6 siècle. Papier. 135 feuillets. 310 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

13o4. « Plans des directes de l'évêché à Villes. » 1769.

XVIIP siècle. Papier. 33 plans. 490 sur 300 millim. Rel. par-

chemin.

iooo. « Septième livre des reconnoissances du lieu de Villes et son

terroir commencé en 1770. »

Au-dessous du titre, armes gravées de Mgr de Vignoli.

XVIII e siècle. Papier. 534 pages. 350 sur 230 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

1556. « Extrada ex libris secretariatus, ab anno 1520 ad

annum 1715. Temporalitas et spiritualitas. »

C'est un inventaire sommaire, de la main de l'archiviste Marchant,

des 25 volumes du secrétariat de l'évêché concernant les affaires tem-

porelles et spirituelles du diocèse de Carpentras.

XVIII' siècle. Papier. 249 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1557. « Secretariatus ab anno 1490 ad 1519. »

Fol. 1. u Dispensatio juramenti pro Adhemaro Morini. » 15 mai

1503.

Fol. 3. « Collatio apostolica prioratus Sancti Michaelis Remusati,

diocesis Diensis, et ejus publicatio. » 25 avril 1501.

Fol. 26. u Dispensatio juramenti pro domino Bertrando Davidis,

presbitero de Carpentoracte. » 25 février 1493.

Fol. 48 v°. « Collatio in comendam prioratus de Grezo facta Petro

de Valetariis, episcopo Carpentoractensi, per Alexandrum papam

sextum. » 25 août 1493.
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Fol. 70. « Brève Alexandri papae VI contra cardinalem Julianum de

La Rovere, olim episcopum Carpentoractensem et legatum Avenionen-

sem, quo prohibetur ne in comitatu Venaissino recipiatur, si ibi adve-

niat, sed omnino expellatur. » 24 avril 1494.

Fol. 71. ;< Epistola domini Stephani de Vesco tribus statibus pro-

vinciae directa pro suspendenda publicatione brevium supradictorum

et sequentium. » 12 mai 1494.

Fol. 72. Bref d'Alexandre VI révoquant celui du 25 avril 1494 et

rétablissant Julien de La Rovère en sa qualité de légat. 26 février 1495.

Fol. 72 v°. Bref d'Alexandre VI aux États du Comtat leur annon-

çant qu'il a rétabli Julien de La Rovère dans sa légation. 27 février

1495.

Fol. 81. -< Petrus de Valetariis, episcopus Carpentoractensis, gra-

vatus debitis, petit et obtinet absolulionem a censuris ab non solutis. »

21 janvier 1492.

Fol. 94. « Collatio prioratus Nostrae Dominae de Costis. » 18 jan-

vier l 490.

Fol. 95-1 14. Collations de cbapellenies à Monteux, Pernes, Bédouin

et Caromb.

Fol. 115. « Capellaniae fundatae in ecclesia Carumbi per Stepha-

num de Vesco, dominum dicti loci. »

Fol. 125. << Fundatio capellanie Sancti Lazari in ecclesia Masani. »

20 janvier 1496.

Fol. 200. « Institutio bajuli in loco Sancti Desiderii. » 24 février

1509.

Fol. 273. Bulle de Sixte IV pour l'érection de l'évêcbé d'Avignon en

archevêché. 1
er décembre 1475.

Fol. 297. « Codicillum Siffredi Audifredi in quo bona capella-

niae pcr ipsum in ecclesia Carpentoractensi fundatae speciflcantur,

anno 1348. »

Fol. 499. « Brève Leonis papae X eximens familiatn, consules,

bajulos et alios ofGciales mensae episcopi Carpentoractensis ab omni

alia jurisdictione. » 7 février 1507.

XV«-XVI« siècle. Papier. 611 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

1558. « Secretariatus ab anno 1520 ad 1537. « Deux tomes en un

volume.
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Le tome I (1520-1530) commence ainsi : « Liber sive prothocol-

lum secretariatus dominii episcopalis Carpentoractensis et membro-

rum ejusdem ac prioratus Nostrae Dominae de Grezo et ejus annexae

de Paternis, inchoatus anno a Nativitate Domini millesimo quingente-

simo vigesimo... Reverendus in Cbristo Pater et dominus Jacobus

Sadoletus, Dei et apostolicae sedis gratia Carpentoractensis episcopus

et perpetuus commendatarius prioratus de Grezo, praefati sanctissimi

domini nostri papae secretarius electus fuit. »

Le tome II (1531-1537) commence ainsi : « Liber secretariatus

mense episcopalis Carpentoractensis, inceptus anno a nativitate Domini

millesimo quingentesimo trigesimo primo, indictione quarta, pontifi-

catus Clementis pape septimi anno octavo. »

Fol. 14. a Statuta édita per reverendum dominum episcopum Car-

pentoractensem super reformatione curiae suae. »

Fol. 61. « Convocatio cleri diocesis Carpentoractensis. »

Fol. 121. Procès-verbaux de visites pastorales de diverses églises

du diocèse.

Fol. 134. « Statuta per reverendissimum episcopum Carpentorac-

tensem, édita pro loco et territorio de Venasca. » 20 avril 1532.

Fol. 216. « Statuta pro monasterio Beatae Mariae de Grezo. »

22 avril 1533.

Fol. 276. « Sauf conduit donné par J. Sadolet, évêque de Car-

pentras, demandant le passage pour ses serviteurs portant les objets

nécessaires pour un voyage à Marseille. » 10 août 1535.

Fol. 462. k Statuta ecclesiae Masani. » 10 août 1536.

XVI e siècle. Papier. 1145 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1359. « Secretariatus ab anno 1538 ad 1546. »

Fol. 1. « Prandium macellariorum. »

Fol. 16. Pièces de procédure concernant les religieuses de Saint-

Benoît de Carpentras et la réforme du couvent. 1538.

Fol. 53. Fondation d'une chapellenie dans l'église de Saint-Siffrein

par Sencbienda, veuve de Benoit Hugon, citoyen de Carpentras. 1352.

Fol. 113. Reçu de 76 livres 16 sous tournois, montant du don

gratuit fait par l'évêque de Carpentras au roi de France. 7 février

1635.

Fol. 115. Pièces de procédure entre l'évêque de Carpentras et Fran-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GARPEXTRAS. 695

çois Astouaud, chanoine, prieur de Murs, à propos des revenus dudit

prieuré. 1539.

Fol. 356. Abjuration de la religion réformée par Jean Bérard, de

Murs. 15 décembre 1539.

Fol. 361. « Pro Nicolao Rambault, Nicolao Pctro, Marcelino Bene-

dicti et Glaudio Rose, de Mûris, confessio et absolutio. » 1
er août

1540.

Fol. 375. « Pro Nicolao Serre, de Mûris, confessio, abjuratio et

absolutio. » 14 septembre 1540.

Fol. 466. « Constitutio consulis condominorum de Venasca. » 2 no-

vembre 1541.

Fol. 167. « Constitutio bajuli dicti loci de Venasca pro condominis

ipsius loci. » 2 novembre 1541.

Fol. 505. « Statuta et ratifleatio pro consulibus de Villis. n 15 mars

1542.

Fol. 506. « Alia statula et declarationes pro dictis consulibus de

Villis.» 19 janvier 1546.

Fol. 506 v°. « Pro confratria Beati Josephi in loco seu territorio

Masani fundata. » 15 mars 1542.

Fol. 508. « Regestrum fundationis capellanie Sancti Quinlini in

ecclesia de Paternis fundate. » 1413.

Fol. 550. « Collatio prioratus Besaure pro nobili Camillo de Tho-

nynis. » 29 janvier 1543.

Fol. 556. « Visitatio ecclesie loci Carumbi. » 27 mars 1543.

Fol. 557. « Visitatio ecclesie de Montiliis. » 1
er avril 15 43.

Fol. 574. « Statuta ecclesie Carumbi. » 27 avril 1543.

Fol. 582. « Statuta ecclesie de Paternis. » 27 avril 1543.

Fol. 616. « Statuta ecclesie de Montiliis. » 5 août 1543.

Fol. 633. « Visitatio ecclesie Saltus. » 7 octobre 1543.

Fol. 634. « Visitatio ecclesie de Aurello. » 7 octobre 1543.

Fol. 634 v°. « Visitatio ecclesie Sancti Johannis de Duroforti,

vallis Saltus. » 7 octobre 1543.

Fol. 692. « Convocatio cleri diocesis Carpentoractensis. » 11 mars

1544.

Fol. 715. « Collatio prioratus de Nometamiis et de Blandiaco pro

R. P. D. Faulo Sadoleto. » 12 mars 15 44.

Fol. 726. « Licentia questuandi pro conventu Sancti Spiritus de

Portu. » 18 août 1544.
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Fol. 709. « Begestrum quictancie doni gratuiti decimarum regia-

rum. » Avril 1542.

Fol. 827. « Littere monitorie ad cleium provincialem pro quatuor

decimis. » 31 mars 1546.

XVI e siècle. Papier. 885 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1500. « Secretariatus ab anno 1547 ad 1560. »

Fol. 1. « Prandium maccllariorum. «

Fol. 38. « Collatio canonicatus et sacristie pro domino Juliano

Francisco Sadoleto. » 14 août 1547.

Fol. 44. « Constitutio consulis, bajuli, clavarii, notarii condomino-

rum de Venasca. » 3 novembre 15 47.

Fol. 63. « Convocatio cleri dioccsis Carpentoractensis. » 17 décem-

bre 1547.

Fol. 73. « Regestrum litterarum regiarum contra clerum provincia-

lem sup<3r quatuor decimis. » Fontainebleau, 28 décembre 1547.

Fol. 86. « Collatio canonicatus et sacristie Carpentoractensis pro

nobili domino Camillo Sadoleto. » 31 mars 1548.

Fol. 90. « Visitatio ecclesie Masani. » 15 avril 1548.

Fol. 92. « Visitatio ecclesie Bedoyni. « 15 avril 1548.

Fol. 9i. « Visitatio ecclesie cathedralis Carpentoractensis et inven-

tarium reliquiarum ejusdem. » 23 avril 1548.

Entre le fol. 100 et le fol. 101 , se trouvent quatre cahiers dont le

foliotage est différent et va de 1 à 43. Ils contiennent l'échange de la

seigneurie de Blauvac contre la Bastide et le tcnement de Besaure,

entre Paul Sadolet, évêque de Carpentras, et Jean-François Sadolet.

3 mars 1548.

Fol. 101. « Visitatio ecclesie de Montiliis. » 2 mai 1548.

Fol. 102. « Visitatio ecclesie de Venasca. » 23 mai 1548.

Fol. 135. « Excambiuminter reverendum dominum episcopum Car-

pentoractensem, ex una, et nobilem Joannem Franciscum Sadoletum,

dominum loci Rlandiaci. >» 22 octobre 1548.

Fol. 242. « Pro sindicis et universitate Bedoyni contra dominos

religiosos Montis majoris conventus. " 29 mars 1550.

Les fol. 367-480 manquent.

Fol. 483. « Regestrum abolitionis Jndeorum comitatus. » 20 juil-

let 1552.
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Fol. 502. « Homagium nobilis Bartholomei de Cario, condomini

locorum Venasce et Sancti Desiderii. » 27 janvier 1553.

Fol. 521. « Regestrum brevis apostolici contra Judeos civitatis et

dincesis Carpentoractensis de non tenendis ancillis et nutricibus chris-

tianis. » 15 mai 1553.

Fol. 596. « Regestrum indulti apostolici super collatione beneficio-

rum diocesis Carpentoractensis in favorem reverendi domini Pauli

Sadoleti, episcopi Carpentoractensis. » 10 mars 1553.

Fol. 601. « Constitutio officiariorum Venasce. » 3 novembre

1554.

Fol. 689. « Transumptum seu vidimus instrument capellanie sub

titulo Sancti Pétri in ccclesia veteri Carpentoractensi fundatae quon-

dam per nobilem Andream de Plana, sub anno incarnationis Domini

1369. »

Fol. 732. « Statuta confratriae Sancti Blasii de Masano. » 25 octo-

bre 1556.

Fol. 773-784. Ordinations faites ordinairement dans la chapelle de

Saint-Jérôme, dans le palais épiscopal.

Fol. 785. Sacre de Baptiste de Simiane, promu évèque de Vence,

par Paul Sadolet. 6-8 juin 1557.

Fol. 802. « Statuta et ordinationes super administrationem et regi-

men vicarie secundarie Masani. » 1 1 septembre 1557.

Fol. 867. « Statuta ecclesie Masani. » 27 juillet 1556.

Fol. 892. « Statuta super cappis ecclesie cathedralis Carpentorac-

tensis. » Dans ces statuts sont rappelés ceux donnés précédemment, en

1262, par Guillaume, et, en 1388, par Pierre, évêques de Carpentras.

12 avril 1559.

Fol. 942. u Littere juramenti prestiti per R. D. Baptistam de

Symiana, episcopum Aptensem. » 1
er

juillet 1560.

XVI e siècle. Papier. lOii feuillels. 280 sur 200 millim. Rcl. par-

chemin.

1501. « Secretariatus ab anno 1561 ad 1581. »

Fol. 1-30. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 10. Nomination par Paul Sadolet, évèque de Carpentras, de

Jean-François de Pierre comme vicaire général.

Fol. 18. Arrenlement par Paul Sadolet, évèque de Carpentras, à
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Simon Pierre, verrier, de la verrerie des Baumelles, au terroir de Saint-

Lambert. 2i février 1651.

Fol. 51 . « Arrendamentum hastite de Mornassio. » 28 octobre 15G1.

Fol. 59. « Transactio inter reverendum dominum Paulum Sadole-

tum, episcopum Carpcntoraclensem, ex una, et dominos consules et

universitatem Carpcntoractensem, ex altéra parte. » 16 juillet 1561.

Fol. 122. <i Procuratorium reverendi domini Pauli Sadolcti, epi-

scopi Carpentoractensis, factum nobili Francisco Sadoleto ad omnia

negotia. * 23 juillet 1561.

Fol. 205. « Arrentamentum Sancti Desiderii factum Petro Dureti. »

2 février 1570.

Fol. 2i6. « Investitura pro nobili Fulqueto Tholono, domino de

Sancla Jalla. h 1" décembre 1565.

Fol. 318. « Visitatio ecclesie de Venasca. » 13 avril 1567.

Fol. 319. « Visitatio ecclesie Murmurionis. » 4 mai 1567.

Fol. 325. « Pro confratria disciplinatorum griseorum Carpentorac-

tensium ordinatio super eorum processionem. » 31 mai 1567.

Fol. 326. « Requisitio pro confratria disciplinatorum nigrorum. »

9juin 1567.

Fol. 327. « Appellatio pro eisdem disciplinatis nigris. » 9 juin 1567.

Fol. 328. « Visitatio ecclesiae de Villis. » 11 mai 1567.

Fol. 331. « Arrendamentum bastite et insuie de Cadeneto eleemo-

syne de La Pignotte, civitatis Carpentoraclensis. » 26 mai 1567.

Fol. 3i3. « Pro collegio seu confratria disciplinatorum nigrorum

loci Masani. » 7 septembre 1567.

Fol. 378. « Pro dominis religiosis de Grezo concessio et assignatio

ecclesie Sancti Joannis Carpentoractensis. » 7 avril 1568.

Fol. 385. « Syndicorum civitatis Venasce statuta. » 21 mai 1568.

Fol. 390. « Collatio canonicatus ecclesie cathedralis Carpentorac-

tensis cum illius prebenda nuncupata prioratus Carumbi, facta auctori-

tate apostolica pro egregio domino Vasquino Filioli, presbytero et

jurium doctorc, Carpentoractensi. » 4 juin 1568.

Fol. 392. « Erectio et dotalio cure (sic) perpétue loci de Rupe supra

Paternas. »

Fol. 4i8. « Professio Gdei orthodoxe facta per dominos Jacobum
Vincentii, Josephum de Cohorno et Philippum de Silhanis, canonicos

Carpentoractenses. « 26 août 1569.

Fol. 454. s Littere juramenti prestiti per reverendum dominum
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Petrum de Tullia, abbatem seu perpetuum commendatarium monas-

terii Sancti Eusebii, ordinis Sancti Benedicti, Aptensis diocesis. »

8 octobre 1569.

Fol. 456. « Erectio et dotatio curie seu vicarie perpétue loci Bau-

ceti. >' 21 octobre 1569.

Fol. 478. « Syndicorum et civitatis Malemortis statuta. » 30 dé-

cembre 1570.

Fol. 520. « Investitura domus pro nobili Hieronimo de Pusqua,

habitatore Carpentoractensi. » 7 mars 1571.

Fol. 642. « Applicatio et incorporatio prioratus Sancti Blasii, in

territorio Bedoyni, et capellanie fundate in ecclesia Venasce sub titulo

Sancti Jacobi in favorem collegiis eu seminarii puerorum ecclesie Car-

pentoractensis ministerio additorum. n 19 septembre 1573.

Fol. 671. « Arrendamentum bastite seu insuie de La Pignote prope

Mornassium. » 3 mars 1574.

Fol. 673. « Vicariatus Carpentoractensis pro reverendo domino

Bartholomeo Turrello, jurium doctore, cive Carpentoractensi. »

29 mars 1574.

Fol. 688. « Bpgestrum brevis apostolici directi reverendo domino

episcopo Carpentoractensi super absolutione abjuratorum. » 8 novem-

bre 1572.

Fol. 711. « Donatio ornamentorum pro ecclesia catbedrali Carpen-

toractensi. » 28 mars 1575. C'est une donation, faite par Jacques

Sacrât, de buit pièces de tapisserie représentant l'histoire de Judith et

Holopherne et d'une chape d'argent dontles ornements sont en toile d'or.

Fol. 716. « Constitutio procuratoris meuse episcopalis Carpentorac-

tensis de persona egregii viri Joannis Veroli, jurium doctoris, Carpen-

toractensis. n 22 avril 1575.

Fol. 7 40. « Erectio confratrie Sancti Crispini in ecclesia de Pater-

nis. » 1575.

Fol. 745. Professio Gdei factaper dominum Joannem Bobaudi, cum

absolutione. » 9 novembre 1575.

Fol. 790. u Professio fidei facta in manibus reverendi domini epi-

scopi Carpentoractensis per dominum Thomam de Villanova, presbi-

terum, sacrae theologiae professorem, originarium villae Draguigniani,

diocesis Forojuliensis, in provincia Provincie. " 2 octobre 1576.

Fol. 799. « Professio fidei facta per pedagogos inferius nominatos. »

8 novembre 1576.
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Fol. 806. « Collatio capellaniae pro domino Joanne Vcrdery, pres-

bitero diocesis \
T

arbonensis, magistro clericulorum et musices eccle-

she cathedralis Carpentoractensis. » 1
er décembre 1576.

Fol. 857. « Visitatio ecclcsiae de Paternis. » 19 mai 1568.

Fol. 868. « Visitatio capituli ecclesiae Carpentoractensis, cura sta-

tutis. » 16 juillet 1568.

Fol. 875. « Emptio primi laudimii et juris retinendi pro nobili

Joanne Doria, cive Carpentoractensi. » 21 août 1578.

Fol. 886. « Excambium seu permutatio facta per et inter reveren-

dum dominum Jacobum Sacratum, episcopum Carpeutoractensem , ex

una, et egregium dominum Joannem Veroti, jurium doctorem, Car-

pentoractensem, ex altéra. » 12 novembre 1578.

Fol. 948. « Pro reverendo domino priore et dominis religiosis

ecclcsie Béate Marie de Grezo et venerandis dominis canonicis et capi-

tulo ecclesie catbedralis Carpentoractensis permutatio campanarum et

remissio jurium. a 25 août 1579.

Fol. 968. « Constitutio ofOciariorum Venasce. » 2 novembre 1579.

Fol. 978. « Ordinatio seu declaratio facta per reverendum dominum

episcopum Carpentoractensem super decretis contentis in visitatione

ecclesie parrochialis loci Murmurionis. » 9 février 1580.

XVI e siècle. Papier. 1105 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1362. « Secretariatus ab anno 1582 ad 1596. »

Fol. 1-27. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 46. Visites pastorales des églises de Pernes, Mormoiron, Sault,

Aurel, Monnieux, Saint-Jean de Durfort, Murs. 1582.

Fol. 60. « Convocatio cleri totius Comitatus. » 21 août 1582.

Fol. 178. « Prestatio juramenti pro reverendo domino Dominico

(îrimaldo, episcopo Cavallicensi. » 13 mars 1583.

Fol. 179. « Professio fidei pro reverendo domino Dominico Gri-

maldo, episcopo Cavallicensi. » 13 mars 1583.

Fol 188. « Convocatio cleri Comitatus. » 2 juin 1584.

Fol. 268. « Professio fidei facta per reverendum dominum Carolum

d'Hoffringues, canonicum Carpentoractensem. » 7 octobre 1585.

Fol. 272. u Reverendi domini Dominici Grimaldi, archiepiscopi

Avinionensis, prestatio juramenti. » 28 octobre 1585.
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Fol. 306. a Presentatio litterarum provisionis prioratus Sancti Bar-

tholomei de Pateruis pro domino Ludovico de Rippariis, loci de

Paternis. » 12 mai 1586.

Fol. 323. Echange entre Paul-Emile Sadolet, prieur de Xotre-Dame

du Grez, et Jacques Sadolet, seigneur de Blauvac. 4 novembre

1586.

Fol. 331. « Erectio capellanie in sacello seu capella prope domuiii

communitatis existente, fundata per egregium et venerabilem virum

dominum Vasjuinum Filioli, civem Carpentoractensem, canonicum

Xotrae Dominae de Domnis Avenionensis. n 13 décembre 1586.

Fol. 337. Procès-verbaux d'ordinations et de visites de diverses

églises à Mazan, Venasque, Pernes, Caromb, Mormoiron, Monteux.

Fol. -453. u Attestationes super religione, vita, moribus, etate, sulli-

cientia et natalibus reverendi Ludovici de Venins , doctoris tbeolo-

gie, prions conventus fratrum Predicatorum Carpentoractensium, de

proximo ad dignitatem episcopalem ecclesie Xemausensis apostolica

auctoritate promovendi. » 22 novembre 1588.

Fol. 483. u Regeistre de la permission donnée par Mons r
. de G ;-

pentras, seigneur de Villes, à Bernard de Bournioux, dudict Villes.

17 mars 1589.

Fol. 561. « Statuta confratrie Sancti Alodii in ecclesia Beati Siffredi

Garpentoractensis. « 13 juin 1590.

Fol. 573. Vérification des limites des dixrneries des prieurés du lieu

de Monteux et de Saint-Hilaire au terroir de Pernes, faite par Antoine

Blanc, vicaire général de l'évèque de Carpentras. 13 juillet 1590.

Fol. 581. Transaction et accord entre le clavaire et procureur de

l'évèque de Carpentras et les religieux de Montmajour, prieurs du

prieuré de Monteux, et l'abbesse du monastère de Cavaillon, prieure

du prieuré de Saint-Hilaire. 27 août 1590.

Fol. 743. Statuts de la confrérie de Sainte-Lucie, érigée dans l'église

de Xotre-Dame du Grez à Carpentras. Vers 1590.

Fol. 808. Arreiitcment fait par l'évèque J. Sacrât à Jean Grand,

citoyen de Carpentras, des droits et émoluments, tant spirituels que

temporels, appartenant à la mense épiscopale aux lieux de Malemort,

Caromb, Crillon, Modène, Saint-Biaise, Pernes, Villes, Mormoiron,

Blauvac, Métbamis, Velleron, etc., au prix de 1925 écus d'or, de

60 sous pièce. 15 mars 1592.

Fol. 812. Foudation d'une chapellenie dans l'église de Mazan, sous



-02 MANUSCRITS

le litre do Saint-Roch, par Antoine de Rostany, trésorier général du

conitat Venaissin. 22 décembre 1592.

Fol. 819. Mention de la mort de J. Sacrât, évêque de Carpentras,

le 1
er janvier 1593.

Fol. 966. « Achat de pension pour la chapellenie de Saint-Etienne

et de Saint-André dans l'église de Saint-Siffrein. »

Fol. 1093. « Adeptio posscssionis episcopalus Carpentoractensispro

reverendo domino Horatio Capponi, nobili florentino. » 23 octobre 1596.

XVI e siècle. Papier. 1107 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1363. « Secrétariats ab anno 1597 ad 1606. »

Fol. 1. « Prandium macellariorum. »

Fol. 30. « Rcgestrum fundationis capellanie Sancti Anthonii in

ecclesia parrochiali loci de Paternis fundate. » 9 mai 1583.

Fol. 58. Nomination de Pierre André commejugedes lieux de Male-

mort, Villes, Le Rausset, Saint-Pierre de Vassols, Mornas, etc. 1593.

Fol. 216. Rulle de Clément VIII cédant aux Jésuites d'Avignon la

collégiale de Notre-Dame du Grez. 6 septembre 1598.

Fol. 347. « Homagium nobilis Johannis de Patris, civis Carpento-

ractensis et condomini Venascae. » 8 novembre 1599.

Fol. 350. « Homagium nobilis domini Ralthazaris de Quiqueran

de Ventabren et condomini Sancti Desiderii. » 18 mai 1599.

Fol. 353. « Homagium nobilis Jacobi de Guiramand, domini de

Hlandiaco. » 18 mai 1599.

Fol. 35 i. k Homagium nobilis Ludovici de Chaylussio, condo-

mini Venascae et Sancti Desiderii. » 9 novembre 1599.

Fol. 357. « Homagium magnifici domini Stefani Pauli, condomini

loci Venascae et Sancti Desiderii. » 14 novembre 1599.

Fol. 361. « Homagium pro nobili Ludovico Gasqui de Thoro, con-

domino de Venasca et Sancti Desiderii. » 15 novembre 1599.

Fol. 405. « Applicatio capellanie Sancti Jacobi et Anne, una cuni

alia, in ecclesia Sancti Johannis sub titulo Nostre Domine de Cruce,

domino Gaucherio Pascoti, clerico et organiste ccclesie Carpentorac-

tensis. » 27 avril 1600.

Fol. 410. « Homagium nobilis Jobannis de Albis, villae Insulae,

condomini Venascae et Sancti Desiderii. » 27 avril 1600.

Fol. 'il 7. . Iloinmagium universitatis loci deMontiliis. » 27 mai 1600.
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Fol. 443. Fondation d'une chapellenie dans l'église paroissiale de

Monteux par Bernard de Bus. 1
er septembre 1G00.

Fol. 465. « Fundatio et erectio capellaniae in ecclcsia Xostrae

Dominae de Grezo, civitatis Carpentoractensis, sub titulo Beatae

Mariae Virginis de Consolatione, pro venerabili viro Bartholomeo Gai-

hardi. >< 11 janvier 1601.

Fol. 494. « Confirmation et autorisation des statuts nouveaux de la

confrairie de monseigneur saint Jean en l'église de Notre-Dame du

Grez. » 20 juin 1601.

Fol. 535. « Statuts pour la confrairie de Saint-Luc dans l'église

paroissiale de Pernes. "10 décembre 1601.

Fol. 559. « Hommagium prouniversitatedeMontiliis. » 27 mai 1602.

Fol. 595. « Declaratio reverendissimorum dominorum cardinalium

super absolutionem casuum reservatorum, cum tenore dictae declara-

tionis. « 26 novembre 1602.

Fol. 599. Statuts pour la confrérie de Saint-Maur et de Saint-Honoré

établie en l'église de Saint-Siffrein. 15 janvier 1603.

Fol. 661. « Presentatio litterarum provisionis prioratus Sancti Sle-

pliani de Conolesio pro domino Antonio Sapini, diocesis Gebennensis. »

9 novembre 1603.

Fol. 691. « Presentatio supplicationis pro capitaneo Claudio

Granger. » 26 mars 1604.

Fol. 741. « Statuts pour la confrérie de Saint-Marc, nouvellement

érigée en l'église paroissiale de Pernes. » 7 novembre 1604.

Fol. 792. « Apertura et clausura capsis gloriosissimi sancti Siffredi,

ecclesie Carpentoractensis patrono. » 18 juin 1605.

Fol. 816. « Dotatio ecclesiae seu heremitarii Xostrae Dominae de

Vico subtus Venascam. » 1605.

Fol. 824. u Statuta antiqua venerabilis capituli ecclesiae calhedralis

Sancti Siffredi, civitatis Carpentoractensis, quae novissime fuerunt

édita de anno 1574 et tune autorisata a reverendo domino Jacobo

Sacralo et tandem de anno 1605 a multum illustri et reverendo domino

H. Capponi, episcopo nostro, instantibus canonicis conGrmata, aucta,

approbata et authorizata. »

XVP-XVH» siècle. Papier. 969 feuillets. 280 sur 18S millim. Rel.

parchemin.

1364. « Secretariatus al) anno 1607 ad 1618. m Au-dessous du
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titre, armes dessinées d'Horace Capponi, évèque de Carpentras :

tranché de sable et d'argent.

Fol. 1-40. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 6. « Processus fulminalus super executione brevis apostolici

confirmationis privilegiorum comitatus Venaissini. » 12 janvier 1607.

Fol. 55. « Fundatio capellanie simplicis in ecclesia cathedrali

Carpentoractensis sub titulo Sancti Claudii per eininentissimutn

domintim Claudium Chanuellum, in medicina doctorem, civem Car-

pentoractensem. » 16 septembre 1607.

Fol. 6i. « Memoriae commendatum sit quod, anno predicto 1607

et die dominica undecima mensis novembris, in qua beati Martini,

episcopi et confessons, festivitas cclebratur, illustrissimus et reveren-

dissimus dominus Horatius Capponius, episcopus Carpentoractensis,

biennio integro in curia Romana transacto asanctissimo domino nostro

Paulo papa V°, rectoriatus presentis comitatus munere et dignitate

iterum et secundo cohonestatus, ad banc suam civitatem Carpentorac-

tensem tandem salvus et incolumis, Christo duce, summoque totius

populi gaudio rediit. »

Fol. 230. « Hegestrum autenticorum instrumentorum super perga-

meno descriptorum et in forma probanda existentium factum ad instan-

tiam Alexandri Scott, advocati et procuratoris generalis mensae episco-

patus Carpentoractensis, hac die décima quarta februarii 1611. » Ce

sont des hommages rendus par les Alfants, de Mélhamis, pour leur

seigneurie de ce lieu, les 11 avril 1219, 21 octobre 1243, 16 février

1275, 17 juin 1276, 17 avril 1295, 11 décembre 1320 et 7 juin 1336.

Fol. 248. « Confirmation sive appoinctement d'érection et fondation

du couvent des R. P. religieux Observantins réformés à Mazan. »

13 mai 1611.

Fol. 250. « Ordonnance et licence pour messieurs les consuls de

Masan de prendre des pierres, autant qu'ils en auront besoin, aux églises

sive chapelles de Saint-Paul, Saint-Georges, Saint-Peyre qui sont dans

le terroir de Masan et lesquelles sont ruinées, descouvertes et ouvertes,

et pour les pierres estre employées au bastiment du nouveau couvent

des révérends Pères Observantins réformés que la communauté de

Masan a entrepris et commence de faire au cimetière de l'église de

Notre-Dame de Pareloup, tout proche de Masan. » 17 mai 1611.

Fol. 429. Erection de la congrégation de Sainte-Ursule dans la ville
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de Carpentras et dans une maison située près le couvent des Bernar-

dines, dans la rue de Gigondas, achetée par Anne de Xepvière, de

Pertiiis, religieuse de Sainte-Ursule. 13 décembre 1612.

Fol. 461. « Donatio pro erectione conventus Minimorum in Xostra

Domina de Vico apud Venascam. » 27 mai 1613.

Fol. 463. « Inventaire des ornemens et meubles de Xotre-Dame de

Vie soubz Venasque. » 3 mars 1613.

Fol. 540. Prix fait pour une porte en bois de noyer pour la grande

et la petite porte de l'église de Saint-Siffrein par Guillaume Brémond,

menuisier de Pernes. 14 mai 1614.

Fol. 557. Prix fait pour ferrer les deux portes de Saint-Siffrein,

donné à Abraham Bérard, serrurier, originaire de Saint-Nicolas eu

Lorraine. 16 juillet 1614.

Fol. 604. « Confirmatio erectionis conventus Minimorum in Xostra

Domina de Vita circa Venascam. » 5 novembre 1614.

Fol. 641. « Attestation des religieuses qui sont à l'église du collège

des Jésuites de Carpentras. » 25 avril 1615.

Fol. 642. Prix fait du devant de l'église cathédrale de Carpentras

par Pierre Bochier et Isnard Mangarel, maçons. 1
er juin 1615.

Fol. 654. « Xovae exemptiones solutionis juris incantus Montis Pie-

tatis Carpentoractensis contra reverendam Cameram apostolicam. »

17 juillet 1617.

Fol. 668. a Attestatio circa ofGcium et historiam sancti SiffredL,

episcopi, pro dominis de capitulo Carpentoractensi. » 15 septembre

1615.

Fol. 670. Prix fait de la muraille du château du Beaucet donné à

Pierre Aufant, de Carpentras. 16 septembre 1615.

Fol. 725. u Adeptio possessions episcopatus Carpentoractensis pro

illustrissimo et reverendissimo domino Cosmo Bardo, comité Vernii. »

13 mars 1616. Cette prise de possession est suivie du bref de Paul V,

du 5 février 1616, portant nomination de Cosme Bardi à l'évèché de

Carpentras.

Fol. 728. « Vicariatus cum mandato pro reverendo Baymundo

Villiardo, vicario et officiali generali Carpentoractensi. » 3 mars 1616,

Fol. 732. «Confirmatio seu etiam deputatio judicis castrorum epi-

scopatus Carpentoractensis pro nobili domino Petro Andréa. » 1 1 mars

1616.

Fol. 732 v°. u ConOrmatio seu etiam deputatio procuratoris mensae

TOME XXXIV. 45
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episcopalis Carpentoractensis et piarum causarum pro Alexandro

Scotto. n 4 mars 1G16.

Fol. 738. « Regestrum brevis conûrmatorii mercati Carpentorac-

tensis a Clémente papa VIII. » 2 juillet 1601.

Fol. 1023. « Concessio erigendi monasterium pro sororibus Sanctae

Ursulae Carpentoractensis. » 19 janvier 1618.

XVII e siècle. Papier. 1106 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

15G3. « Secretariatus ab anno 1618 ad 1623. »

Fol. 1-48. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 26. « ConOrmatio et autorisatio fundationis perpetuae capella-

niae sub titulo Sancti Johannis Baptistae in sacello ejusdem Sancti

Johannis prope et extra muros loci Bedoyni fundatae per magistrum

Joannem Tayssii, cbirurgum ejusdem loci. » 9 octobre 1618.

Fol. 165. « Consecratio ecclesiaedevoti conventusPatrum Recollec-

torum Sancti Francisci prope locum Masani. » 9 juin 1618.

Fol. 184. « Licentia pro dominis consulibus urbis Paternarum

dimittendi majus altare ecclesiae Nostrae Dominae de Nazareth prope

et extra muros ejusdem ecclesiae Paternarum sitae et demoliend;

sacellum Sancti Quinidii subtus illud altare existentem et terrasitum

ejusdem sacelli cumulandi. » 9 juillet 1619.

Fol. 205. « Pro fundatione P.P. Minorum Nostrae Dominae de Vico

subtus Venasca. » 15 décembre 1619.

Fol. 235. « Regestrum bullae Innocentii papae III in qua prioratus

et alia bona abbatiae Montis majoris secus Arelatem per diversos epi-

scopatus numerantur. « 19 novembre 1204.

Fol. 242. «Pro fundatione fralrum Minorum Carumbi. » 19 décembre

1619.

Fol. 364. « Cartel ou commandement contre ceulx qui ont chez eux

de ceux de la religion prétendue réformée. » 3 juin 1620.

Fol. 421. « Déclaration de réception délivres de baptêmes et espou-

sailles de l'église cathédrale de Carpentras. » 9 décembre 1620.

Fol. 521. Concession par Cosme Bardi, évêque deCarpentras.de

tous les droits que la mense épiscopale peut avoir ou prétendre sur

le prieuré de Notre-Dame de Vie et sur les terres qui en dépendent.

15 décembre 1619.
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Fol. 555. « Edictum contra clericos ludentes ludos prohibitos. »

23 mai 1621.

Fol. G51. a Decretum de typis mandando missam et officia festivi-

tatis et translations sancti Siffredi et sanctarum virginum Ursulae et

sororum ejus. » 7 janvier 1622.

Fol. 685. « Fundatio domus et societatis Sanctae Ursulae in loco

Carumbi. » 15 février 1622.

Fol. 801. Titre de la fondation en 1336, par dame Guillemctte

du Puy, d'une cliapellenie en l'église cathédrale, sous le vocable de

S. Laurent.

XVIIe siècle. Papier. 1072 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

I56G. « Secrétariats ab anno 1624 ad 1629. »

Fol. 1-62. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 14. « Deputatio per recollectionem scripturarum, monumen-

torum et notationum miraculorum sancti Clavi et sancti Siffredi. »

8 janvier 1624.

Fol. 188. « Decretum de cerimoniisfaciendisin choro ecclesie cathe-

dralis Beati Siffredi civitatis Carpentoractensis. » 28 novembre 1624.

Fol. 189. « Decretum de oslensione sanctissimi Clavi, de interdic-

tione accessus ad locum in quo ostenditur, de deosculatione ejusdem

sanctissimi Clavi et de apparitione reliquiarii. » 28 novembre 162i.

Fol. 239. « Decretum de doctrina christiana facienda a quolibet

parrocho aut curato diocesis Carpentoractensis. » 21 mai 1025.

Fol. 264. « Vidimus instrument! fundationis capellaniae perpetuae

ad honorem Dei et gloriosissimae virginis Mariae fundatae in ccclesia

cathedrali Beati Siffredi Carpentoractensis, prout constat instrumento

publico signato per quondam magistrum Franciscum Arbrioni, anno

Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, nomine Bicanae

Torchaychi , uxoris quondam Pétri Torchaychi, ad requisitionem

domini Stephani de Paulo, condomini Venascae et Sancti Desiderii. »

21 juillet 1625.

Fol. 339. « Decretum contra revcrendos ofGciarios et canonicos

ecclesiae cathedralis Beati Siffredi civitatis Carpentoractensis. »

10 décembre 1625.

Fol. 531. « Begestrum brevis apostolici indulgcntiarum pro ccclesia
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seu capella Sanctae Crucis in summitate montis Venturae sitae.
j

18 janvier 1624.

Fol. 532. « Ilegestrum bullarnm aposlolicarum indulgentiarum pr

ecclcsia Sanctae Mariae oppidi Flassani. » 1
er juillet 1G26.

Fol. 951. « Positio primi lapidis fundamentorum ecclesiae aedifi

candae collegii Societatis Jesu civitatis Carpentoractensis, sub titul

sanctorum Joachimi et Annae, parentum sanctissimae virginis Mariae.
j

20 mars 1628.

Fol. 1023. « Vidimus instrument capellaniarum, unius ad honorer]

bcatissimae virginis Mariae, unius ad honorem sancti Siffredi ac uniu

ad honorem sanctorum Stephani et Andreae in ecclesia Beati Siffred

Carpentoractensis, per quondam reverendum dominum Petrum Bor

boni, dum viveret, dictae ecclesiae praepositum, in suo testamento sei

vidimus instrument dicti tcstamenti. » 1
er juillet 1628. L'acte de fon

dation est du 12 mai 1401

.

Fol. 1095. « ConGrmatio et autorisatio voti pro magnificis consu

lihus civitatis Carpentoractensis. » 1
er juillet 1629.

Fol. 1107. « Benedictio capellae Bcatae Mariae virginis Salutis ii

territorio de Mûris, diocesis Carpentoractensis. » 26 août 1629.

Fol. 1112. « Benedictio capellae Nostrae Dominae de La Tour i;

territorio Saltus. » 1
er septembre 1629.

XVIIe siècle. Papier. 1188 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. pai

chemin.

1507. « Secrétariats ab anno 1630 ad 1635. »

Fol. 1-50. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 7. « Erectio capellae et capellaniae Bcatissimae Mariae virgini

de Salute, prope et extra muros villae Paternarum , versus portail

Sancti Egidii, pro gratiarum actione, eo quod dicta villa Paternarun

fuit preservata a contagione. » 12 janvier 1630.

Fol. 29. « Auctorisatio voti communitatis Carpentoractensis. j

30 janvier 1630.

Fol. 68. « Dimissoriae ad primam tonsuram pro Nicolao Saboli, d

Montiliis. » 4 avril 1630.

Fol. 69. « Confirmatio fundationis capellaniae Sanctissimae Virgini

Mariae in capella Nostrae Dominae Pontis Serrarum. » 5 avril 1630

Fol. 217. « Adeptio possessions episcopatus Carpentoractensis pn
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illustrissime) et reverendissimo domino Alexandro Bicchio, episcopo

Carpentoractensi. » 20 octobre 1630.

Fol. 345. « Commissio seu litterae commissionis super inquisitione

e informatione miraculorum quae evenerunt in sacello Beatissimae

Virginis Mariae Xostra iDominae Salutis et Pîetalis, concessa dicta

commissio reverendis dominis Horatio Mathei, sacristae, et Joanni Bru-

tinello, canonicoecclesiaecathedralis Carpentoracteusis. * 7 mai 1031.

Fol. 351. « Expositio pro reverendo capitulo ecclesiae cathedralis

Beati Siffredi civitatis Carpentoractensis contra dominum Petrum

Amayenez. » 16 mai 1631.

Fol. 359. « Regestrum testamenti Ludovici de Ludovicis, in quo

sunt fundationes anniversariorum et fundatio capellaniae Sanctorum

Ludovicorum in ecclesia cathedrali Carpentoractensi. » 24 octobre

1430.

Fol. 424. « Regestrum fundalionis capellaniae in ecclesia cathedrali

Beati Siffredi civitatis Carpentoractensis sub titulo seu in capella Sancti

Nicolai. » 30 mars 1631.

Fol. 441. « Erectio domus sororum Sanctae Ursulae in monasterium

sub régula sancti Augustini et titulo ejusdem sanctae. » 14 février 1632.

Fol. 460. « Litterae commissionales ad adipiscendam possessionem

prioratus commendatarii loci Avelleronis, Carpentoractensis diocesis,

pro domino Joanne Vincentio de Tullia, priore dicti prioratus. »

17 février 1632.

Fol. 476. « Decretum sacrae rituum Congregationis servandum in

recipiendis informationibus pro causis beatiOcationum et canonisatio-

num servorum Dei. "12 mars 1631.

Fol. 510. « Decretum pro capella Sancti Geniciani in territorio de

Bauceto. » 12 mars 1631.

Fol. 683. « Ordonnances et reglementz pour l'hospital des pauvres

de la présente citté de Carpentras. » 10 avril 1633.

Fol. 696. k Institutio seu collatio capellaniae Bealac Mariae Mag-

dalenae pro domino Xicolao Saboly, clerico loci de Montiliis, Carpen-

toractensis diocesis. » 16 avril 1633.

Fol. 732. « Regestrum litterarum questurae pro reparatione capellae

Sancti Geniciani, vulgo Saint-Gens. » 20 mai 1633.

Fol. 739. « Regestrum litterarum super refonnatione reverendorum

Patrum Augustinorum conventus villac Paternarum, Carpentoractensis

diocesis. » 1" juillet 1633.
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Fol. 778. «Regestrum supplicalionis continens edifficium cappellae

sub titulo Sanctorum Sebastiani et Rocbi et fundationem missae pro

capitaneo Joanne Sibourd, loci Venascae. » 9 août 1633.

Fol. 781. « Regestrum indulgentiarum per reverendissimum domi-

num nostrum papam concessarum capellae Pontis Serrarum secus

Carpentoractem sub invocatione Reatae Virginis Sanitatis, factum

mandato reverendi domini vicarii et officialis generalis Carpentorac-

tensis, bac die décima tertia augusti 1633. » Rulle du 30 juin 1632.

Fol. 784. « Effroyable énarration des effects pitoyables du foudre

tombé à l'églize du lieu de Mazan, diocèze de Carpentras, le quinze

d'aoust année 1633. »

Fol. 813. « Registre de la lettre mandée à M 3r
le grand vicaire et

officiai général de l'évêché de Carpentras par Ms r l'évêque, en réponse

à celle à lui adressée pour lui faire connoître l'accident arrivé à l'église

deMasan. » 19 septembre 1633.

Fol. 817. « Les status faictz par les confraires de la dévote con-

Irairie de Saint-Crespin, érigée dans le couvent des R. P. Augustins

de Pernes, veus et confirmés par M. le grand vicaire de Carpentras, de

l'année M. DCXXXIII et le vingt-quatriesme d'octobre. »

Fol. 920. « Regestrum indulgentiarum concessarum per sanctissi-

mum dominum nostrum papam fidelibus visitantibus capellam nuncu-

patam Sancti Geniciani, diocesis Carpentoractensis. » 8 avril 1634.

Fol. 1160. « Regestrum indulgentiarum concessarum iis qui eccle-

siam Beatae Mariae de Grezo, Carpentoracte, in festo Nativitatis ejus-

dem, visitaverint, factum ordine reverendi vicarii et officialis generalis

Carpentoractensis, bac die prima septembris anni 1635. »

XVII siècle. Papier. 1243 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

156îî. « Secretariatus ab anno 1636 ad 1641. »

Fol. 1-50. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 95. « Abjuratio haeresis cum absolutione acensuris pro Joanne

de Vins, Parisiensi. * 17 août 1636.

Fol. 160. a Vidimus immunilatum concessarum personis ecclesias-

ticis et clero comilatus Venaissini per quondam Raymundum, comitern

Tholosanum. » 20 janvier 1637.

Fol. 101. «Ténor seu regestrum documentorum seu privilegionun
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sequitur ut ecce : Vidimus d'un diplôme de Raymond, comte de

Toulouse, accordant certains privilèges aux ecclésiastiques du comté

Venaissin... » « Apud Sanctum Egidium, anno pontificatus Innoccn-

tii III duodccimo, xui kalend. jullii. »

Fol. 173. Consécration par Joseph-Marie Suarez, évoque de Vaison,

avec l'autorisation de Mgr Bichi, évêque de Carpentras, de 120 autels

portatifs, dans Févêché de Carpentras. 7 février 1637.

Fol. 8 46. " Nominatio vicarii et secundarii ecclesiae Bedoini pro

parte capituli Montis majoris. » 29 décembre 1G39.

Fol. 975. « Exchange de directes et droictz seigneuriaux entre émi-

nentissime et révérendissime Alexandre, cardinal Bichi, évoque de

Carpentras, au nom de son évesché, et hault et puissant seigneur M. Pol

de Fortias, seigneur des Pilles et autres places. » 8 octobre 1642.

Fol. 1118. « Regestrum indulgentiarum pro parrochiali seu in par-

rochiali ecclesia villae Paternarum. » 18 mai 1641.

XVII e siècle. Papier. 1838 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1369. « Secretariatus ab anno 1642 ad 16 45. »

Fol. 1-46. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 115. « Lettre de Sa Sainteté pour autoriser l'évêque de Car-

pentras à transporter dans un autre monastère et même à faire bâtir

dans le lieu désigné par le bienfaiteur, le monastère des religieuses

Ursulines. » 14 novembre 1637.

Fol. 182. « Fundatio capellaniae Undecim millium virginum in

ecclesia Murmurionis. » 25 juillet 1376.

Fol. 210. Procès-verbal d'installation des Ursulines dans leur cou-

vent construit dans la maison de Valence et celle de Vassieux. 4 mai

1643.

Fol. 244. « Begestrum supplicationis et illius rescripti in pede pro

erectione confraternitatis Agonizantium in ecclesia cathedrali Beati

Siffredi civitatis Carpentoractensis et capella Sancti Caroli Borromci,

cardinalis. » 20 juin 1643.

Fol. 252. Prières dites par les confrères de la confrérie de Saint-

Joseph, érigée pour l'aide des agonisants.

Fol. 258. « Sommaire des indulgences concédées par Urbain VIII à

la dévote confrérie des Agonisants. »
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Fol. 404. a Extraict du testament fait le 12 juillet 1627 par Jean

Rogier de Seguins, avocat général de ce pays du Comtat pour N. S.

Père le Pape, dans lequel il nomme pour son héritier universel Gabriel

de Seguins, seigneur de Vassicux, pour la partie qui regarde le Mont-

de-Piété de Carpentras. »

Fol. 521. « Rencdictio ecclesiae fratrum Minorum sub régula sancti

Francisci, noviter constructae prope et extra locum Carumbi, Carpen-

toractensis diocesis, prope molendinum bladi ad conventum ejusdem

loci attinentis. « 18 décembre 1644.

XVIIe siècle. Papier. 747 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1570. « Secretariatus ab anno 1646 ad annum 1649. »

Fol. 1-37. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 41. « Procédures vidimées à la requeste de noble et egrège

personne M. l'avocat et procureur général de l'évesché de Carpentras

contre les ministres de la prétendue religion réformée, les empeschant

de faire leurs presches et autres exercices au lieu de Murs en Provence.

Extraits des registres du Parlement. 1642. »

Fol. 180. « Lniones confraternitalum inferius declaratarum ineccle-

sia Sancti Siffredi Carpentoractensis erectarum. » 3 septembre 1646.

Fol. 442. « Registre et présentation de supplique sur la réception

de l'habit pour M. Antoine d'Orgon, habitant la ville de Pertuis, prieur

du prieuré de Notre-Dame de Linieux, terroir dudit Pertuis, dépen-

dant de l'abbaye de Montmajour dans la ville d'Arles. » 17 juillet 1648.

XVIIe siècle. Papier. 780 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1571. « Secretariatus ab anno 1650 ad 1654. »

Fol. 28. " Registre de fundation de messes faite dans une chapelle

bâtie sous le titre de Notre-Dame de Conservation, au terroir de Velle-

ron, par Pierre Ferrier et Marguerite de Viarron, sa femme. »

17 février 1650.

Fol. 96. « Renedictio sacelli noviter conslructi intra villam seu

grangiam vocatam Le Jas, in lerritorio de Montiliis, RR. Patrum Car-

tusianorum Ville nove secus Avenionem. » 2 juillet 1650.

Fol. 98. « Instilutio in rectorem capellaniae perpetuae sub titulo
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Sancti Spiritus fundatae in ecclesia parrochiali Xostrae Dominae de

Nazareth, loci de Montiliis, Carpentoractensis diocesis, pro II. Alexandro

Scaelati, presbytero, juris utriusque doctore, secretario domestico

eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis episcopi Carpento-

ractensis. » 15 juillet 1650.

Fol. 144. « Benedictio sacelli seu oratorii siti in territorio loci

Masani, Carpentoractensis diocesis, a Combesavrat, in tenemento

grangiae illustris et potentis domini Bartholomei de Bretons, civis

Avenionensis. » 28 décembre 1650.

Fol. 145. Lettre des chirurgiens de Carpentras offrant au cardinal-

évêque de continuer leur charité envers les pauvres de l'hôpital de

Carpentras. 28 octobre 1650.

Fol. 325. Bépartilion pour la vallée de Sault des décimes accordés

au Boi par l'Assemblée générale du clergé de France, en 1650.

Fol. 649. « Benedictio sacelli villae seu grangiae nobilis lincentii

de Guibcrt, siti in territorio Flassani et prope dictum locum, sub invo-

catione Beatae Mariae virginis et Sancti Vincentii Ferrerii et ad hono-

rem et gloriam omnipotentis Dei. » 21 septembre 1653.

XVII e siècle. Papier. 943 feuillets. 280 sur 200 millim. Bel. par-

chemin.

1572. « Secrétariats ab anno 1655 ad 1657. »

Le titre ordinaire manque; les premiers feuillets sont rongés.

Fol. 65. « Bcductio missarum fundatarum in ecclesia cathedrali

Sancti Sil'frcdi, civitatis Carpentoractensis. » 2 mars 1655.

Fol. 562. « Adeptio possessionis episcopatus Carpentoractensis pro

illustri et reverendo Ludovico de Fortia, Dei et sanclac Sedis aposto-

licae gratia episcopo Cavallicensi antiquo, excellentissimi et reveren-

dissimi domini cardinalis Bichi, episcopi Carpentoractensis coadju-

tore. » 21 avril 1657.

Fol. 568. « Begestrum facultatis concessae per eminentissimum

et reverendissimum dominum cardinalem episcopum supranominato

domino ejus coadjutori. » 17 novembre 1656.

Fol. 596. « Constitution de patrimoine pour M. Esprit Fléchier, de

Pernes, depuis évéque de Lauaur et de Ximes. » 23 avril 1657.

Cet acte est suivi d'une attestation de collation du diaconat à Frère

Esprit Fléchier, religieux de la congrégation de la Doctrine chrétienne,

par Michel de Tubeuf, évêque de Saint-Pons, dans l'église des Char-
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treux de Toulouse, au mois de septembre 1656, et d'une attestation

de baptême délivrée par le curé de Pernes constatant que Esprit

Flécbicr fut baptisé le 19 juin 1632 et reçut les prénoms d'Esprit-

Valentin.

Fol. 810. « Benedictio pro reverenda domina Armanda de Galliens

de Vedena, abbatissa monialium abbatiae Sancti Salvatoris oppidi

Bellicadri. "18 novembre 1657.

XVII e siècle. Papier. 804 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1575. « Secrctariatus ab anno 1658 ad 1661. »

Fol. 633. Fondation d'un hebdomadier dans la cathédrale de Saint-

Siffrein par Henri Villardi, grand vicaire. 30 décembre 1660.

Fol. 729. Acte de rénovation de donation pour le monastère des

Ursulines de Pernes. 9 juillet 1658.

Fol. 855. « Positio primi lapidis fundamentorum ecclesiae edifi-

candae collegii Societatis Jesu civitatis Carpentoractensis. » 2 sep-

tembre 1660.

Fol. 1032. « Teneur des statuts de la confrairie de Sainct-Cosme et

Sainct-Damien érigée en l'église des frères Prêcheurs Sainct-Dominique

de Carpentras, avec l'aulhorisation. » 30 janvier 1661.

Fol. 1208. Bénédiction et consécration de la chapelle des Pénitents

blancs de Carpentras, faite par Horace de Mathey, chanoine, sacristain

de l'église Saint-Siffrein. 19 décembre 1661.

Fol. 1208 v°. Bénédiction de l'église paroissiale de Saint-Pierre de

Vassols par Henri Villardi, grand vicaire. 18 décembre 1661.

XVII e siècle. Papier. 1210 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

137*. « Secrctariatus ab anno 1662 ad 1666. »

Fol. 1-25. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 96. Arrentcment du prieuré de Saint-Biaise appartenant au

séminaire de Carpentras. 23 mai 1662.

Fol. 98. Érection du Mont-dc-piété fondé à Caromb par Charles

Vendrai! de Cartoux, notaire. 23 mai 1662.

Fol. I 48. Copie du testament dudit Charles Vendran de Cartoux.

3 septembre 16C0.
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Fol. 242. « Registre du testament d'Isnard de Reymond, seigneur

de Modène, d'Urban, de La Roque- Alric et co-seigneur de Villes. »

27 juin 1348.

Fol. 780. « Absolutio etrebabilitatio pro illustri et reverendo domino

comité Farulpho ex comitibus Montismartis et Vitigniani , redore

praesentis patriae comitatus Venaissini. » 24 mars 1665.

Fol. 793. « Collatio clericalis tonsurae pro illustrissimo domino

Farulpho ex comitibus Montismartis. s 30 mars 1665.

Fol. 864. Rulle d'Alexandre VII contre les jansénistes (15 février

1664), suivie des serments des Dominicains, des dames du couvent

de Saint-Bernard de Carpentras, des Minimes de Xotre-Dame de Vie

près Venasque, des chanoines et bénéficiers de l'église de Saint-Siffrein,

condamnant les propositions de Jansénius.

Fol. 918. « Adeptio possessions episcopatus Carpentoractensis pro

illustrissimo et reverendissimo domino Gaspare Lascaris de Castellar,

episcopo Carpentoractensi electo. » 23 octobre 1665.

Fol. 1004. « Regestrum collationis episcopatus Carpentoractensis

pro illustrissimo et reverendissimo domino Gaspare Lascaris de Cas-

tellar. r 18 janvier 1666.

Fol. 1081. « Benedictio cappellae magnae palatii episcopalis Car-

pentoractensis, ex parte plani rectoriatus. » 11 avril 1666.

XVII e siècle. Papier. 1209 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

137o. « Miscellanea secrétariats ab anno 1662 ad médium

1669. »

Fol. 1. « Appellatio pro domicella Claudia Félix, filia et herede

quondam domini Joannis Félix, civitatis Carpentoractensis. » 2 sep-

tembre 1662.

Fol. 73. « Nova presentationis commissionis aposlolicae pro paupe-

ribus civitatis Carpentoractensis circa distributionem fructuum praedii

cujusdam. » 26 janvier 1662.

Fol. 82. « Creatio rectorum seu charitateriorum hospitalis pauperum

Christi Carpentoractensis sub titulo Sancti Pétri ad Gratias. » 6 avril

1665.

Fol. 122. « Regestrum statulorum massae ecclesiae parrocbialis

loci de Montiliis, factum hac die décima noua octobris 1666. »

Fol. 268. " Praesentatio bullarum apostolicarum cum inde secutis
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pro nobili domino Carolo Bernardo de Fortias, harono de Chaumes,

et nobili Maria de Toulon de S. Jalle. » 21 septembre 1667.

Fol. 299. « Requisitio autborisationis dotationis et donationis pro

erigendo monasterio monialium Sanctae Ursulae sub régula saucti Au-

gustini in loco Mazani, Carpentoractensis diocesis, facta parte nobilis

Joannis Rostang, dicti loci Masani. » 8 novembre 1667.

Fol. 366. « Authorisalio fundationis perpetuae capellaniae sub titulo

Sancti Spiritus fundatae per nobilem et reverendum dominum Spiritum

de Capellis, presbyterum villae Paternarum, Carpentoractensis dio-

cesis, et erectio illius in beneficium perpetuum ccclesiasticum. » 5 mars

1668.

Fol. iOi. « Registrum pro erectione confraternitatis sanctissimi

Rosarii in ecclesia parrocbiali loci de Mûris, in provincia Provinciae,

Carpentoractensis diocesis. » 4 avril 1668.

Fol. 433. a Prixfaict pour la chapelle du prieure de Saint-Barthé-

lémy au terroir de Pernes et unie au collège du séminère de l'églize

cathédralle Saint-Siffrain de Carpentras. » 6 novembre 1668.

Fol. 489. « Licentia pro erigendo altari in honorem beatissimae

virginis.Mariaesacratissimi Rosarii in ecclesia parrocbiali loci Flassani.»

1669.

Fol. 572. « Statuts de la confrérie Sainct-Honoré et Sainct-Maur érigée

dans l'églize catbédralle Sainct-Siffrain de Carpenlras. » 17 avril 1669.

XVII e siècle. Papier. 661 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1576. » Miscellanea secretariatus ab anno 1670 ad 1678. »

Fol. 30. « Regestre de patrimoine pour Jean Esprit Neyron, de

Malemort. » 4 mars 1670.

Fol. 108. a Presentatio in vicarium perpetuum loci Credulionis,

Carpentoractensis diocesis. * 29 décembre 1670.

Fol. 116. « Regestrum authorisationis voti pro dominis consulibus

et coinmunilate loci Malemortis et erigendi confraternitatem ad hono-

rem sancti Marci. » 1
er mai 1670.

Fol. 198. u Xouveaux statuts des Pénitents noirs de Monteux. »

10 mai 1672.

Fol. 239. « Vérificatif) sanctarum reliquiarum sancti Innocentii,

martyris, pro convenlu R.R. Patrum Rccollectorum conventus Pater-

narum. ». 2 juin 1672.
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Fol. 332. « Collatio in commendam prioratus Avelleronis. » 2 sep-

tembre 1672.

Fol. 426. « Creatio abbatissae monasterii Sanclae Mariae Magda-

lenae Carpentoractensis. » 29 juillet 1673.

Fol. 552. «Presentatiobullarumapostolicarumcoadjutoriaeperpetuae

cum futura successione arcbidiaconatus, canonicatus et praebendarum

ecclesiae catbedralis Carpentoractensis et prioratus Sancti Pétri de

Auriolo pro nobili domino Antonio Barbara de Fougasses de La Royère,

presbitero Avenionensi. >> 9 avril 1675.

XVII* siècle. Tapier. 584 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1377. « Miscellanea secretariatus ab anno 1677 in fine ad 1680 in

medio. »

Fol. 1. « Regestrum dimissorialium pro domino Hercule de Mari-

gnane. » 14 octobre 1677.

Fol. 75. « Regestrum parti uni illustrissimo ac reverendissimo domino

Carpentoractensi episcopo porrectarum per illustres ac magniGcos

consules Carpentoractenses pro emptione domus Charitatis erigendae

in dicta civitate. »

Fol. 112. « Supplique et statuts de la confrérie de Saint-Gens dans

l'église de Monteux. » 30 mars 1677.

Fol. 150. « Erection de la confrairie de Sainte-Barbe dans l'église

de Bédoin. * 4 septembre 1677.

Fol. 359. a Regestrum consignations reliquiarum parrochiali eccle-

siae deSaltu. » 5 mai 1679.

Fol. 449. u Registre des statuts et authorization pour la vénérable

confrérie Saint-Eloy érigée dans l'église cathédrale de Saint-Siffrein

de Carpcnlras. » 7 octobre 1679.

Fol. 480. * Regestrum supplicationis pro domino Jacobo Villon,

bajulo loci Sancti Pétri de Vassolis, Carpentoractensis diocesis. »

5 avril 1680.

Fol. 513. « Regestre de requeste présentée à monseigneur illustris-

sime et révérendissime évesque de Carpentras par messieurs les consuls

et recteur de l'hospital de Caromb et M. le vicaire dudit lieu. » 9 avril

1680.

Fol. 520. « Licentia pro Spiritu Benêt, loci Carumbi, et Spirila

Brune, loci Bedoini. » 3 mai 1680.
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Fol. 526. « Rcgestrum indulgentiarum confraternitatis sanctissimi

Scapularii erectac in ecclesia parrochiali loci Murmurionis, Carpen-

toractensis diocesis. » 10 avril 1G80.

XVII e siècle. Papier. 533 feuillets. 280 sur 200 miilim. Rel. par-

chemin.

1378. « Miscellanea secretariatus ab anno 1678 ad 1684. »

Fol. 112. a Estatutz pour l'érection de la confrérie des Agonisantz

dans l'église paroissiale du lieu de Mallemort. » 20 mai 1680.

Fol. 163. « Regestre et authorisation pour les RR. dames religieuses

du monastère de Sainte-Ursule de la villede Pernes. » 12décembre 1680.

Fol. 181. « Présentation des bulles apostoliques de la confirmation

de l'érection en monastère de la maison des Gllcs de la Visitation de la

vierge Marie, instituée par saint François de Sales, sous la règle de

saint Augustin, à Carpentras. » 15 janvier 1681.

Fol. 269. « Commission pour ouyr et examiner tesmoings pour la

béatification du vénérable frère César de Bus, fondateur de la congré-

gation delà Doctrine chrétienne. * 21 juin 1681.

Fol. 305. « Bénédiction de la chapelle nouvellement construite à

Sainte-Colombe, terroir de Bédoin. » 19 août 1683.

Fol. 307. Règlement pour la maison de la Charité de Carpentras,

défendant aux pauvres de mendier publiquement ou en cachette. Mars

1684.

Fol. 460. « Fondation de la chapellenie de Notre-Dame de la Rose,

à Pernes. » 5 janvier 1682.

Fol. 556. « Prescntatio bullarum apostolicarum pro nobili Jacoho

de Veret et Anna Gabriel de Florans. » 3 juillet 1682.

XVII e siècle. Papier. 559 feuillets. 280 sur 200 miilim. Rel. par-

chemin.

1,">79. « Secretariatus ab anno 168 i ad 1690. »

Fol. 1-42. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 371. « Praescntatio bullarum apostolicarum super authorisa-

tionem concordiae inter dominos canonicos et beneficiatos Nostrae

Dominae de Grezo. » 23 juin 1687.

Fol. 589. « Exposition pour le séminaire. » 13 avril 1689.

Fol. 684. a Statuts delà confrérie de Sainte-Anne, érigée en l'église



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CARPEXTRAS. 719

cathédrale de Carpentras par les maistres charpentiers, menuisiers,

sculpteurs, broquiers, tourneurs, rodiers, scieurs et autres travailleurs

de l'art du bois. » 12 juillet 1690.

Fol. 723. " Regestrum bullarum provisionis episcopatus Carpento-

ractensis pro eminentissimoet reverendissimo domino Marcello, sanctae

Romanae ecclesiae cardinali Durazzo, episcopo Carpentoractensi. »

10 novembre 1687.

Fol. 739. « Expositio circa aedificationem ecclesiae in hospitio fra-

trum Carmelitarum discalceatorum Carpentoractensium. » 17 octobre

1690.

XVII e siècle. Papier. 839 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1380. « Secretariatus. Liber spiritualitatis ab anno 1691 usque ad

principium anni 1696. »

Fol. 1-52. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 26. « Uegestredes statuts additionnels pour les maistres massons,

tailleurs de pierre, gippiers, paveurs, anciens confrères nouvellement

sepparcsdes mestres menuisiers, sculteurs et charrons. » 2 janvier 1691.

Fol. 142. « Benedictio campanae inscriptae Stella matutina. »

23 mars 1692.

Fol. 17 i. Commission pour informer sur les vertus et miracles de

feu sœur Spirite de Jossaud, à la demande d'Esprit de Chaulardy de

Jossaud, comte aux lois et vice-recteur et juge perpétuel de la cour

majeure des premières appellations du comté Venaissin. 25 juin 1692.

Fol. 313. " Positio primarii lapidis ecclesiae Penitentium nigrorum

Carpentoractensium. » 2 mai 1693.

Fol. 336. Ordonnance de Laurent Rutii, évêque de Carpentras,

contre les imprimeurs. 13 juin 1693.

Fol. 451. « Regestrum bullae Innocentii VIII (30 août 1488), in

qua enumeranlur omnes ecclesiae dependentes ah ahhalia et ordine

Sancti Ruffi, a mandato illustrissimiet reverendissimi domini Laurentii

Rutii, episcopi Carpentoractensis, die octava januarii 1694. »

Fol. 636. « Benedictio capellae constructae in antiquo cimiterio

loci Avelleronis ab Stephano Rosty, presbytero cjusdem loci. » ^jan-

vier 1695.

Fol. 694. « Benedictio capellaniae sub titulo Sancti Ferreoli, in ter-
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ritorio de Montiliis, in parte dicla La Buyre, quam nobilis Joannes

Petrus d'Aurel aedificare curavit. » 11 juin 1G95.

Fol. 700. Ordonnance de Laurent Butii, évêque de Carpentras, tou-

chant la situation de la nouvelle église paroissiale de Bédouin. 23 juin

1695.

Fol. 7i9. « Abjuratio haeresis calvinianae et professio fidei catho-

licae ortb.odox.ae facta per Claudium Boan. » 21 septembre 1695.

Fol. 754. Ordonnance de Laurent Butii, évêque de Carpentras,

pour les religieuses Ursulines, les rappelant à l'observation rigoureuse

de leurs constitutions en ce qui concerne surtout la clôture. 28 octobre

1695.

Fol. 815. « Permission à deux juifs, marchands et pourvoyeurs

ordinaires de tapisseries, toiles, nippes et autres marchandises néces-

saires pour le palais épiscopal, d'aller librement et sûrement par toutes

les villes et lieux de cet État. » 8 janvier 1696.

Fol. 818. « Begestrum pro xenodochio pestiferorum. » 26 janvier

1696.

Fol. 901. « Edictum contra reverendos dominos canonicos et bene-

Gciatos ecclesiae collegiatae Nostrae Dominae de Grezo. » 27 mars 1696.

Fol. 905. Ordonnance touchant l'ordre et rangement des bancs de

l'église paroissiale de Pernes, et tableau de la place desdits bancs.

12 avril 1696.

Fol. 1015. Demande adressée à Mgr Butii, évêque de Carpentras,

par noble Joseph Gautier, au nom d'Anne-Elizabeth de Simiane, dame

de La Coste et procuratrice de Nicolas de Balbes de Berton, chevalier

et marquis de Crillon, maréchal de camp es armées du Roi, comman-

dant pour le Boi dans la généralité de Montauban, pour fonder et doter

un ermitage, avec une chapelle, sous le titre de Notre-Dame de Bon

Remède, dans le terroir de Mazan, au quartier appelé de Combesarret.

27 juillet 1696.

Fol. 1091. Ordonnance de l'évêque de Carpentras concernant le

port de la grande croix de la mission. 31 octobre 1696.

XVII e siècle. Papier. 1213 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1581. « Secretariatus ab 1697 ad 1700. »

Fol. 1-34. Table alphabétique.

La pagination reprend. Les feuillets 1-46 manquent.
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Fol. 62. « Authorisatio fundationum pro sodalitate Poenitentium

alborum villae Paternarum. » 16 mars 1697.

Fol. 128. « Decretum contra foeminas ingredientes claustralcm

domum villae Paternarum et canonicos regulares, sacristam et claus-

trarium, necnou vicarium secundanorum et alios ecclesiae parrochialis

dictae villae. » 28 juin 1697.

Fol. 169. Ordonnance de Laurent Butii, évoque de Carpentras, pour

la clôture des monastères de son diocèse. 3 août 1697.

Fol. 258. Notification des bulles apostoliques prohibant aux femmes

et aux filles l'entrée des couvents des religieux et réguliers. 28 novembre

1697.

Fol. 765. « Décret touchant la construction de l'église paroissiale

deBédoin. » 19 août 1700.

Fol. 812. « Renonciation du frère d'Inguimbert en faveur de noble

dame de La Plane, sa mère. » 25 octobre 1700.

XVIII e siècle. Papier. 892 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1382. « Secrétariats ab 1701 ad 1706. ».

Fol. 1-30. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 25. « Registre des statuts présentés à M3r illustrissime et révé-

rendissime Laurent Butii par les recteurs de l'hôpital de Malemort, et

approbation de ces statuts. » 28 janvier 1701.

Fol. 43. « Règlement touchant les deux compagnies des Pénitens

de Perues. a 16 janvier 1701.

Fol. 166. « Registre des statuts de la confrérie de Saint-Crépin du

lieu de Masan. » 11 novembre 1701.

Fol. 472. « Registre du règlement sur la suppression des charivaris. »

10 mars 1703.

Fol. 510. « Renedictio capellae palatii rectoriatus. » 14 août 1703.

Fol. 660. « Regestrumpro confraternitate Sancti Fiacri Paternarum. o

12 juillet 1704.

Fol. 682. <i Registre des statuts pour la confrérie des ménagers et

vignerons érigée dans l'église cathédrale de Carpentras. n 26 sep-

tembre 1704.

Fol. 778. « Deffense de célébrer la messe avec la perruque. »

13 avril 1705.

TOMK XXVIV. 4(î
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Fol. 828. « Ordonnance touchant la nouvelle église paroissiale de

Bédoin. » 3 juin 1705.

Fol. 942. «Regestrum licentiaeerigendi confraternitatem adhonorem

divi Antonii de Padua in ecclesia RR. PP. Minorum conventualium loci

Carumbi. « 17 février 1706.

XVIII e siècle.Papier.974 feuillets.280 sur 200 inillim.Rel. parchemin.

1585. « Secretariatus ab anno 1706 ad 1712. »

Fol. 1-35. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 18. « Déclaration sur l'état de l'hôpital des pauvres de Pernes. »

12 avril 1706.

Fol. 237. « Règlement contre les Juifs, leur défendant de jeter des

immondices dans les rues. « 4 juillet 1707.

Fol. 338. « Bénédiction d'une chapelle particulière de M. de Sade

dans son château de Masan. » 21 janvier 1708.

Fol. 404. « Dénombrement des personnes trouvées dans cette ville

deCnrpentras tant communiantes et non communiantes depuis la nais-

sance jusques à 12 ans. » C'est le dénombrement de 1693 inséré, par

ordre de l'évêque, le 3 juillet 1708. La population se répartit ainsi :

communiants, 4,398; enfants de 1 à 12 ans, 1,240; prêtres, 84; reli-

gieux, 100; religieuses, 80; Juifs, 450. Total : 6,352.

Fol. 405. « Rcgestrum novarum regularum pro congregatione

sacerdotum secularium Nostrae Dominae a Sancta Custodia. » Ce sont

les statuts de Sainte-Garde-des-Champs, approuvés par Laurent Butii,

le 21 juillet 1708.

Fol. 433. « Benedictio armorum copiarum selectarum in hoc comi-

tatu Venaissino pro servitio sancti domini nostri papae et sedis aposto-

licae mox Italiam petiturarum. » 7 octobre 1708.

Fol. 656. « Adeptio possessionis episcopatus Carpentoractensis pro

illustrissimo et reverendissimo domino Francisco Maria de Abbatibus,

electo episcopo Carpentoractensi. » 15 novembre 1710.

Fol. 718. « Primus ingressus ad ecclesiam cathedralem E. et R.

domini episcopi et gesta subsequula exinde. » 4juin 1711.

Fol. 787. Ordonnance de Mgr Abbati, évêque de Carpentras, au

sujet des reliques de l'église cathédrale. H août 1711.

XVIII siècle. Papier. 1234 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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1584. « Secretariatus ab anno 1713 ad 1718. »

Fol. 1-37. Table alphabétique.

Fol. 30. « Règlement contre les barbiers et les hôtes et cabaretiers

de iMourmoiron. » 31 mars 1713.

Fol. 431. « Regestrum gratiae receptionis in prelatum et assistentem

ponliûcium pro illustrissimo et reverendissimo domino Francisco Maria

de Abbatibus, episcopo Carpentoractensi. » 14 avril 1714.

Fol. 9G0. « Dedicatio seu consecratio ecclesiae monasterii monia-

lium Visitationis beatae Mariae virginis hujus civitatis Carpentorac-

tensis. » 11 avril 1717.

XVIIIe siècle. Papier. 1254 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

158o. « Secretariatus ab anno 1718 ad 1723. »

Fol. 1-23. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 70. « Registre des statuts de la confrérie de Saint-Crespin

érigée en l'église paroissiale de Caromb. » 4 mars 1718.

Fol. 219. « Verilîcatio sacrarum reliquiarum confraternitatis Poeni-

tentium alborum loci de Villis. » 20 avril 1720.

Fol. 458. « Regestrum deputationis vicarii generalis pro nobili et

reverendo Antonio Rarbara de Fogasses de La Rouyère, archidiacono

ecclesiae cathedralis Carpentoractensis. » 11 septembre 1720.

XVIIIe siècle. Papier. 1053 feuillets. 280 sur 200 miilitn. Rel.

parchemin.

1386. « Secretariatus ab anno 1723 ad 1730. »

Fol. 1-32. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 1. « Registre de supplique et appointement d'icelle pour M" les

recteurs de l'hôpital des pauvres de la ville de Pernes. » 9 avril 1723.

Fol. 282. « Authorisation de l'acte passé avant la réception de

demoiselle Catherine Mouren de la ville d'Embrun dans le monastère

de la Visitation Sainte-Marie de Carpentras. » 25 novembre 1724.

Fol. 294. « Autorisation de l'acte passé avant la profession de sœur

Marie-Thérèse dcLantiani de la Nativité au monastère de Sainte-Ursule

du lieu de Caromb. » 2 janvier 1725.

Fol. 457. u Autorisation d'acte d'achat de maison pour noble
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Auluinc de Joannis contre la maison de Charité de cette ville de Car-

pentras. » 3 juillet 1725.

Fol. 538. « Praesentalio brevis apostolici in poenitentiaria legationis

Avenionensis cxpediti pro domino Joanne Gabriele de Camaret, pres-

bitero Carumbensi. » 13 décembre 1726.

Fol. 5G0. « \Tominatio et praesentatio ad capellaniam sub titulo

Sancti Pétri in ecclesia parrocliiali loci Murmurionis et capella sub

eodem titulo pro nobili domino Josepho Alexio de Grillets de Cassiliac,

presbytoro dicti loci. >> 29 janvier 1720.

Fol. 739. Ordonnance pour le monastère des religieuses de Pernes.

14 mars 1727.

Fol. 807. « Authorisation de réception des frères et sœurs du tiers

ordre de Saint-François de Paule dans l'église collégiale de Xotre-

Dame du Grez. » 5 juillet 1727.

Fol. 1050. « Création de la Mère supérieure du monastère Sainte-

Ursule de la ville de Pernes. » 7 avril 1729.

XVIII e siècle. Papier. 1159 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1587. « Secrétariats ab anno 1730 ad 1736. »

Fol. 1-41. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 1. et Authorization et registre du patrimoine de M. François

Henry Malatra, de Pernes. » 17 février 1730.

Fol. 171. « Authorisation de conclusion pour la compagnie des

Pénitens blans du lieu de Malemort et du raport fait par des maîtres

maçons en exécution de ladite conclusion. « 24 novembre 1730.

Fol. 238. « Création de la supérieure et autres offleiaires du monas-

tère Sainte-Ursule de Caromb. » 20 mars 1730.

Fol. 291. « Authorization et registre de l'acte de profession en

religion de sœurs Marie-Anne de Capellis de Sainte-Rosalie et sœur

Marthe de Capellis de Saint-Stanislas, dans le monastère Sainte-Ursule

de celle ville de Carpentras. » 20 novembre 1731.

Fol. 330. « Verilicatio sacrarum reliquiarum pro ecclesia parro-

chiali loci Bedoini. » 13 février 1732.

Fol. 594. « Nomination et présentation à la vicairie de l'église

paroissielledu lieu de Murs pour M. Donat-Labourel, prêtre, de la ville

de Sault. .. 29 janvier 1734.
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Fol. 729. « Authorization de fondation faite par madame Dorothée

de Cheylus de Saint-Jean, veuve de messire Henry de Brancas, de la

ville de Peines. » 24 février 1735.

Fol. 877. « Règlement contre les Juifs. » Ordonnance de Malachie

d'Inguimbert, évêque de Carpentras. 29 novembre 1735. — En marge

est insérée la copie de la lettre d'approbation dudit règlement par le

cardinal Barberini. 14 janvier 173G.

Fol. 896. « Provisio vicariatus generalis Carpentoractensis pronobili

et reverendo domino Carolo Francisco de Pelissier. » G février 1736.

Fol. 978. « Nominatio ad vicariam perpetuam ecclesiae Nostrae

Dominae de Flassano pro domino Petro Boyer, presbytero. » 23 juin

1736.

XVIII" siècle. Papier. 1019 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

1388. « Secrétariats a 1737 ad 1742. »

Fol. 1-36. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 1. « Praesentatio litterarum apostolicarum ad canonicam dis-

pensationcm pro nobili Josepho Ignatio Fermin, jurium doctore, et

nobili domicella Margarita Marlinel. » 4 janvier 1737.

Fol. 77. « Praesentatio litterarum apostolicarum pro nobili Jacobo

Ignatio de Florans, hujus civitatis Carpentoractensis. » 8 août 1737.

Fol. 143. « Begestrum Gdei pro nobili domino Martiali de Stuard,

clerico oppidi Saltus, Carpentoractensis diocesis, a parte Provinciae. »

1738.

Fol. 216. « Ordonnance pour la confrairie de Notre-Dame de Grâce

à Caromb. » 2 juin 1738.

Fol. 295. « Convention entre les Pénitens blancs de cette ville et

la Congrégation des femmes. » 11 mars 1739.

Fol. 386. a Erection de la maison de l'Intérieur en Conservatoire. »

20 novembre 1739.

Fol. 677. « Création des principaux officiers de la confrérie des

Pénitens blancs de Mazan et ordonnance ensuivie. » 26 mars 1742.

Fol. 696. * Bcgestre de supplique présentée de la part de messieurs

de la compagnie des Poenitents gris de la ville de Caromb, avec l'autho-

rization de ladite supplique, conclusions et statuts faits par les confrères

de ladite compagnie, n 17 avril 1742.
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Fol. 768. « Registre de requeste et statuts pour la confrairie des

Ames du purgatoire érigée dans l'église paroissiale du lieu de Saint-

Didier. » 2 mai 1742.

XVIII" siècle. Papier. 832 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1530. « Secrétariats a 1742 ad 1747. »

Fol. 1-47. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 1. « Registre de requeste présentée à monseigneur l'ill. et

révérend, archevêque par les prieurs de la confrérie Saint-Joseph du

lieu de Mazan. » 2 décembre 1742.

Fol. 145. « Missio domini Blandin, data reverendis Patribus Sancti

Dominici congregationis sanctissimi Sacramenti pro loco des Abeilles,

hujus diocesis, in provincia Provinciae. » 22 novembre 1743.

Fol. 289. « Registre de l'érection du 'monastère des R. Dames hos-

pitalières de sous le litre de la Sainte-Famille de la ville de Caromb. «

2 mars 1736.

Fol. 398. « Authorisation de conclusion pour messieurs les officiers

et confrères de la compagnie des Poenitents noirs du lieu de Monteux. »

8 janvier 1745.

Fol. 482. « Regestrum supplicii libelli porrecti ill. et révérend,

domino archiepiscopo Carpentoractensi a dominis consulibus et recto-

ribus domus Charitatis hujusce civitatis Carpentoractensis ad obtinen-

dam prohibitionem mendicitatis publicae, unacum rescripto. » 19 juillet

1745. Cet acte est suivi d'un règlement [de Malachie d'Inguimbert

contre les mendiants. 20 juillet 1 7 45.

XVIII e siècle. Papier. 839 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1590. « Secretariatus ab anno 1748 ad 1752. »

Fol. 1-37. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 10. « Provisio hcremitarii capellae Nostrae Dominae du Mons-

tierin tcrritorio Redoini. » 22 janvier 1748.

Fol. 46. « Registre des règles ou statuts de la Congrégation sous le

titre du Saint-Nom de Jésus pour les jeunes hommes de la paroisse de

Sault, diocèse de Carpentras. *
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Fol. 103. « Registre des lettres de maître d'école de Bédoin pour le

R. P. Alexis Chanet, récollet. » 30 août 1748.

Fol. 13G. « Registre des lettres de régent des écoles du lieu de

Saint-Didier pour André-Marc-Victor Guyon, de cette ville de Carpen-

tras. » 25 octobre 1748.

Fol. 210. « Verificatio sacrarum reliquiarum pro R. D. monialibus

Sanctae Ursulae sub régula sancti Augustini oppidi Carumbi, hujus

diocesis. « 29 mai 1749.

Fol. 495 v°. « Autborisation de délibération pour l'hôpital du lieu

de Mazan portant d'emprunter la somme de 300 livres roy. » 24 mars

1751.

Fol. 740. u Registre des patentes accordées à M. Michel Sillan, du

lieu de Saint-Didier, pour la régence des écoles dudit lieu. » 3 juin

1752.

XVIII» siècle. Papier. 855 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1391. « Secrétariats ab anno 1753 ad 1758. »

Fol. 1-28. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 1. « Begistre de la régence des écoles du lieu de Monieux. »

8 janvier 1753.

Fol. 95. Provision d'ermite à l'ermitage de Notre-Dame des Neiges

ou de Biaise, dans le terroir du lieu de Blauvac, pour le Frère Nicolas

de Serre, de Baratier, diocèse d'Embrun. 9 mai 1753.

Fol. 145. c Begestrum iustrumenti confecti pro translatione babita-

tionum antiquarum Judaeorum civitatis Carpentoractcnsis ad novas

habitationcs ipsorum, in vico dicto de la Muse, anno 1486. » 16 juillet

1753.

Fol. 243. « Begistre d'une lettre écrite à monseigneur l'ill. et

révérend, archevêque évêque de cette ville de Carpcntras par M. de

Gallis, nommé recteur du Comtat, au sujet de la réception de M. Lafont,

médecin à l'hôpital de cette ville. « 21 décembre 1753.

Fol. 336. m Patentes de la régence des écoles du lieu de Bédoin

pour M. François Eiram, de la ville de Toulouse en Languedoc. »

21 juin 1738.

Fol. 719. « Provisio eremitarii capellae Xostrae Dominae Sanitatis

prope et extra civitatem Carpentoractensem pro fratre Ludovico Besson,



728 MANUSCRITS

loci de (lusse in Burgundia, eremita sub régula sancti Francisco »

15 mai 1756.

Fol. 886. « Registre des patentes de maître d'école de Mazan pour

M. Estienne Julien, de la ville de l'Islc, diocèse de Cavaillon. » 20 mai

1757.

XVIII e siècle. Papier. 1012 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1592. « Secretariatus ab anno 1758 ad 1760. »

Fol. 1-38. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 139. « Mort de Notre Très Saint Père le pape Benoît XIV. »

Xote sur ce qui s'est passé à l'occasion de cette mort à Carpentras et

à Avignon

.

Fol. 313. « Registre des patentes de maître d'école au lieu de Velle-

ron pour Jean-Baptiste Bagnol, de Mazan. » 26 décembre 1758.

Fol. 407. « Registre des indulgences accordées à la chapelle du

Saint-Esprit hors et proche le lieu d'Aurel, diocèse de cette ville, en la

partie de Provence, par N. S. P. le pape Clément XIII. » Mai 1759.

Fol. 411. a Registre du mandement ou ordonnance faite par

M 8r l'évêque de Carpentras contre les chirurgiens, accoucheurs et

accoucheuses et autres personnes qui aident et assistent aux accouche-

mens des femmes non mariées. » 18 mai 1759.

Fol. 621. « Registre des règles et statuts des sœurs de Notre-Dame

de Sainte-Garde de la ville de Pernes, érigées en corps de communauté,

avec la supplique présentée par lesdites sœurs à Msr l'évêque de Car-

pentras. »

Fol. 811. « Registre d'une supplique présentée par les chirurgiens

de Mazan à M 3r l'évêque de Carpentras. » 28 juillet 1760.

Fol. 911. « Registre d'ordonnance qui permet aux juifs et juives,

même aux étrangers juifs qui se trouveront dans la carrière dudit Car-

pentras de pouvoir porter les jours de sabbat et fêtes solennelles tous

les effets de quelque genre et espèce qu'ils soient, même comestibles,

de leur maison et carrière dans toutes les rues et carrefours de la

ville, moyennant une aumône de 6 livres applicable à la maison de

Refuge. »

XVIII e siècle. Papier. 911 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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1593. « Secrétariats ab anno 1761 ad 176i. n

Fol. 1-40. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 100. « Registre de lettres patentes de sindic apostolique du

couvent des R. P. Observantins de cette ville de Carpentras de noble

Louis Laugier, docteur en médecine. » 27 novembre 1761.

Fol. 145. « Supplique présentée à M gr l'évêque de Carpentras par

M. deBournareau, citoyen du lieu de Monteux, pour pouvoir placer une

statue de S. Gens au devant de la porte de sa maison. » 2 août 1761.

Fol. 192. Mandement de M«r Joseph Vignoli, évèque de Carpentras,

au sujet des messes de minuit, la veille de Noël. 3 décembre 1761.

Fol. 467. « Registre de la mission fondée au lieu de Monteux par

M. de Merles, seigneur de Beauchamps, le 27 avril 1688. »

Fol. 530. « Exhibition des bulles apostoliques contenant la provi-

sion de l'abbaye royale Sainte-Claire d'Annonay, diocèse de Vienne,

en faveur de madame Louise de Belmès, religieuse professe du monas-

tère Sainte-Ursule de la ville de Pernes, de même que sa translation

d ii cl i t monastère à ladite abbaye. » 20 juin 1763.

Fol. 789. * Exposition et présentation de commission apostolique

par madame de Causans, ancienne abbesse de Boudeville, religieuse

au monastère de Saint-Bernard de Carpentras, à l'évêque dudit lieu

pour pouvoir sortir du monastère et se rendre dans un autre de son

ordre pour rétablir sa santé. » 2 juillet 1764.

XVIII e siècle. Papier. 913 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1394. « Secretariatus ab anno 1765 ad 1768. »

Fol. 1-39. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 116. « ConGrmation et élection de madame la supérieure et

autres ofGcières du monastère des Hospitalières de cette ville de Carpen-

tras. "11 juin 1765.

Fol. 384. « Permission d'emprunter accordée à M. les recteurs du

Mont-de-piété de cette ville. «11 juin 1766.

Fol. 499. Patentes de maître d'école au lieu de Velleron pour Pierre-

Dominique Monerii, prêtre. 5 décembre 1766.

Fol. 647. « Registre de nomination et députation d'administrateurs

à l'œuvre du Mont des grains du lieu de Monteux. » 4 juillet 1767.
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Fol. 697. Registre des patentes d'ermite pour l'ermitage de Saint-

Rocli, terroir de Pernes, pour Joseph Vadon, de l'Ordre de Saint-

François d'Assise. 30 octobre 1767.

Fol. 80 i. « Regestrum bullae sanctissimi domini nostri papae

Renedicti XIV circa immunitatem ecclesiasticam. » 29 mars 1758.

Fol. 808. « Concordat entre le Saint-Siège et la cour de France

pour la restitution des déserteurs des troupes du Roy qui se réfugient

dans l'État d'Avignon et du comtat Venaissin et concernant rengage-

ment des sujets desdits Etats dans les troupes de Sa Majesté. » 4 août

1763.

Fol. 859. « Registre d'un arrêt du Parlement qui Gxe ce qui doit

être donné aux cy devants soy disants Jésuites des maisons d'Avignon

et de Carpentras pour leur ameublement, vestiaire, itinéraire et pro-

vision alimentaire. »

XVIIIe siècle. Papier. 927 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

139o. « Secrétariats ab anno 1769 ad 1773. »

Fol. 1-32. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 87. « Election et confirmation de madame la supérieure et

autres ofGcières du monastère de Sainte-Ursule de cette ville de Car-

pentras. » 9 juin 1769.

Fol. 191. « Election de madame la supérieure et autres ofOcières du

monastère Sainte-Ursule de la ville de Caromb. * 17 décembre 1769.

Fol. 413. « Registre des statuts de la confrérie de Saint-Rlaise poul-

ies ménagers érigée au lieu de Villes. » 3 février 1770.

Fol. 553. a Création et nouvelle élection des R. Mère supérieure et

assistante du monastère Sainte-Ursule de la Présentation de Pernes. »

20 octobre 1771.

Fol. 582. « Dimissio prioratus secularis cum cura loci Javonis, facta

per révérendum dominum Josephum Anthonium Perrot, presbyterum,

priorem et curatum dicti loci. » 12 décembre 1771.

Fol. 896. « Election de la zélatrice et confirmation de madame la

supérieure et autres officiaires du monastère Sainte-Ursule de la ville

de Caromb. » 19 avril 1773.

XVIII e siècle. Papier. 913 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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1596. « Secretariatus ab anno 1773 ad 1776. »

Fol. 1-30. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 1 i. « Registre de l'édit du Roy concernant les réguliers, donné

à Versailles, au mois de février 1773. »

Fol. 337. « Election et confirmation de madame la supérieure et

autres officières du dévot et vénérable monastère Sainte-Ursule sous la

règle de saint Augustin, de cette ville de Carpentras. » 9 mai 1775.

Fol. 476. « Registre de patentes de maître d'école en la ville de

Mourmoiron pour Jean-Antoine Blauvac, chirurgien dudit lieu. »

13 octobre 1775.

Fol. 675. « Registrum indulgentiarum ad futuram rei memoriam

pro collegio civitatis Carpentoractensis. » 25 juin 1776.

XVIII e siècle. Papier. 76i feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1397. « Secretariatus ab anno 1777 ad 1779. »

Fol. 1-27. Table alphabétique.

La pagination reprend.

Fol. 76. « Élection et confirmation de madame la supérieure et

autres officières du monastère des Dames hospitalières érigé sous la

règle de saint Augustin dans l'enceinte de l'hôpital de celte ville de

Carpentras. » 17 mai 1777.

Fol. 172. « Registre de la bulle du jubilé universel donnée par

N. S. P. le pape Pie VI, le 8 des calendes de janvier 1775. »

Fol. 418. « Registre de patentes de maître d'école au lieu de Bédoin

pour M. Bernard Xavier, de Mazan. » 6 novembre 1778.

Fol. 573. « Begestrum indulgentiarum ad futuram rei memoriam

pro filiis consororibus tertii ordinis sancti Francisci in ecclesia parro-

chiali loci Murmurionis. » 22 mai 1779.

Fol. 724. « Supplique présentée à M 3 "" l'évêque de Carpentras par

M" les gouverneur, officiers et confraircs de la dévote compagnie de

M. les Pénitens blancs érigée en cette ville de Carpentras, sous le titre

de Xotre-Dame de Piété. » 1
er octobre 1779.

XVIIIe siècle. Papier. 763 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1598. « Secretarialus ab anno 1 78 i ad annum 1789. »
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Fol. 1. « Authorisation de l'acte de profession en religion de la

sœur Madeleine Falque de Sainte-Euphrosine au monastère des révé-

randes Dames hospitalières de cette ville de Carpentras. » 17 mai

1784.

Fol. 551 . a Permission d'incanter accordée à M. les offlciers de la

cour baronale du lieu de Bédoin. >> 28 juin 1786.

Fol. 576. « Regestrum brevis indulgentiarum pro R. monialibus

Sancti Augustini, Hospitalaribus nuncupatis, civitatis Carpentorac-

tensis. » 22 août 1787.

Fol. 615. « Registre de patente d'hermitc de l'hermitage de Saint-

Gens dans le terroir de Beaucet, pour Jean Baudile Monier, de Château-

renard. » 25 avril 1788.

XVIII e siècle. Papier. 876 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

15î)9. Recueil intitulé : a Evêché. Mense. Investiture, 1777 à

1783. »

Fol. 1. « Investiture pour Jean-Jacques Sinard contre la manse

épiscopale. » 8 janvier 1777.

Fol. 18. « Registre de lettres de lieutenant de viguier du lieu de

Villes accordées par M 3' l'ill. et révérend, évêque à Louis Vigne. »

2 juillet 1777.

Fol. 175. « Investiture pour Joseph Ville, de Carpentras, contre la

manse épiscopale. » 27 octobre 1779.

Fol. 192. Arrentement de la dime de Mazan pour Joseph-François

Durand, de Caromb. 31 mars 1780.

Fol. 238. « Arrentement de la ménagerie et des terres du tenement,

du fief et château de Saint-Félix, hors et proche le lieu de Malemort,

pour Jean-Denis, François et Joseph Chounnard, ménagers. » 16 jan-

vier 1781.

Fol. 427. « Investiture pour Isaac Salon et Sara Lyon, mariés, juifs

de la carrière des Juifs de Carpentras contre la manse épiscopale. »

31 juillet 1783.

XVIIIe siècle. Papier. 428 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1400-1420. ï Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc

collecta et simul juncta, praedia, redditus episcopatus in particulari
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spectantia, simul praelatorum cpiscopatus. » Vingt et un volumes.

Tome I. Fol. 1. Etat des revenus de la mense épiscopale de

Carpentras. (S. d.)

Fol. 2. a Etal des censés en grains que supportent à la manse

différens emphitéotes de Carpentras. »

Fol. 3. « Cahier des recettes faites par M. Martinel, en qualité de

procureur de M 3r l'illustrissime évèque de Carpentras, des revenus de

la manse épiscopale. » 1710-1711.

Fol. 38. « Estai de l'arrenlement des revenus du prieuré de Saint-

Jean de Durfort et autres de la vallée de Sault. » (S. d.)

Fol. 45. « Xotulae de nonnullis redditibus mense episcopalis. »

1712.

Fol. 72. Charges de l'évèché de Carpentras.

Fol. 87. «Déclaration sur l'état du palais épiscopal de Carpentras à

l'arrivée de M 3r Laurent Butii. »

Fol. 88. « Decretum a domino Avenionensi prolegato emanatum in

causa vacantiae episcopatus Carpentoractensis. » 9 octobre 1710.

Fol. 89. Xomination d'experts pour procéder à l'évaluation des répa-

rations à faire au palais épiscopal de Carpentras et autres bâtiments

appartenant audit évècbé après la mort de M 3r Butii. 1710.

Fol. 91. Rapport sur l'état du palais épiscopal. 1710.

Fol. 101. u Rapports de MM. les experts de la Chambre apostolique

pour la réparation du palais épiscopal de Carpentras. » 1710.

Fol. 105. « Projet pour les réparations en général qui doivent être

faites aux mêmes églises dépendantes de l'évèché. » 1711.

Fol. 112. Compromis entre M 3r Abbati et l'héritier de M 3' Butii.

1712.

Fol. 132. a Réparations pressantes et nécessaires qu'on doit faire à

la maison claustrale de Venasque et autres. »

Fol. 14 i. « Déclarations sur l'état et réparations de la grange de

l'évèché de Carpentras sise au terroir de l'Isle. » (S. d.)

Fol. 153. « Réparations nécessaires et urgentes qu'on doit faire au

palais épiscopal. « (S. d.)

Fol. 183. « Déclarations sur les réparations que M 3r Butii a fait

faire au château de Saint-Félix. » 1712.

Fol. 205. « Rôle des censés dues à l'évèché de Carpentras dans le

terroir du Raucetet de Saint-Didier, avec un mémoire des effets qui se

trouvoient dans le château de Baucet en 1599. »
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Fol. 2ii. Transaction entre Jacques Sadolet, évèque de Carpentras,

et N. Anselme, d'Avignon, au sujet d'une usurpation de terre à Blauvac.

26 mai 1527.

Fol. 253. « Informationes pro mensa episcopali. » 1560.

Fol. 255. « Arrentement du droit de leyde en 1670. »

Fol. 256-329. Notes et mémoires relatifs à des inféodations et à

des arrentements de terres appartenant à la mense épiscopale de

Carpentras. 1713-1721.

XVP-XVIII°siècle. Papier. 329 feuillets.290sur210millim.Non relié.

Tome II. Fol. 1. ^ Rcscript obtenu par M«<
r Abbati, évêque de

Carpentras, pour obtenir du temps pour prêter hommage des fiefs de

la manse. » 22 mars 1713.

Fol. 2. Copie incomplète de l'acte de donation par Frédéric II à

Raymond, comte de Toulouse, des terres et châteaux de l'Isle, Car-

pentras, Entraigues, Pierrelate, Eutrechaux, etc. ;< Datum Agen.,

ultima die decembris, nona indiclione. »

Fol. 7. Délibération « du parlement général » des habitants du

Bauect priant M3r Abbati, évèque de Carpentras, de régler avec les

habitants de la Roque-sur-Pernes les termes divisoires des terroirs

respectifs des deux communautés. 24 novembre 1741.

Fol. 8. « Accensuamentum cum homagio pro reverendo domino

episcopo Carpentoractensi, domino loci Rlandiaci. » 2 janvier 1489.

Fol. 12. « Excambium cujusdam terrae cum certis directis sitis

Rlandiaco. » 2 avril 1599.

Fol. 13. a Hommage fait au roi de France par l'évêque de Carpentras

pour l'Isle de Cadenet. » 16 juin 1559.

Fol. 14. « Copia instrument divisionis territoriorum Mazani et

Malemortis. » 16 août 1272.

Fol. 18. Donation du fief franc de Malemort. 28 décembre 1584.

Fol. 20. Transaction entre Paul Sadolet, évêque de Carpentras, et

les habitants de Malemort au sujet des redevances à la mense épisco-

pale. 8 juin 1562.

Fol. 25. « Litterae apostolicae confirmantes transactioncm initam

inter H., episcopum Carpentoractenscm, et communitatcm loci Male-

mortis super silva nuncupata Les Patis. » 1564.

Fol. 27. a Informalio prioris Malemortis super venditione arborum

silvae nuncupalae Le Palis. » 1562.
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Fol. 29-145. Pièces d'un procès entre l'évêque de Carpentras et les

habitants de Malemort au sujet de la possession des terres et bois

appelés Le Patis. 1633-1731.

Fol. 146. Délibération du conseil de Malemort pour la réparation

du chemin de Carpentras. 1 i juillet 1765.

Fol. 157. - État des grains perçus à Malemort par les fermiers de

l'évèché. 1" juillet 1603.

Fol. 166. Plaintes et dépositions au sujet de quelques particu-

liers accusés d'avoir insulte le viguier dans le conseil de Malemort. n

1761.

Fol. 172. * Commandement fait au sieur Martin, cordonnier, de

l'autorité de l'évêque de Carpentras, de sortir de Malemort, sous peine

de prison, a 1729.

Fol. 175. Extrait des statuts de Malemort portant que les nouveaux

habitants doivent 20 florins à la communauté. 17 janvier 1738.

Fol. 185. Venditio castri et villae de Duroforte et villae Sanctae

Trinitatis, cum homagio praedicli castri de Duroforte reverendo domino

Guillelmo, episcopo Carpentoractensi. 4 novembre 1 126.

Fol. 187. Emptio qoartae partis jurisdictionis de Sancto Lamberto

etpluriurn aliarum possessionam. - 13 juillet 1356.

Fol. 192-196. Mémoires sur Saint-Lambert, Besaure, Villes, la

grange de Cadenet, tirés des archives de l'évèché.

Fol. 197. - Remittuutur domino Gaspardo Lascaris, episcopo Carpen-

toractensi, boua episcopatus quae Caméra apostolica, sede vacante,

arrendaverat in provincia Provinciae. - 1665.

Fol. 207. Hommage prêté à M" r Abhati, évèque de Carpentras, par

André-Thomas de Clément des Tourettes pour les coseignearies de

Venasque et de Saint-Didier. Mars 1732.

Fol. 220. -Mémoire de différends sic] actes et documents concernant

le seigneur évèque de Carpentras et le seigneur marquis de Thézan,

seigneur de Venasque, énoncés dans le procès pendant autrefois entre

le seigneur évèque et ledit seigneur de Venasque. -

Fol. 2i7. Mémoire sur l'institution des ofliciers municipaux et de

justice à Venasque, de l'autorité des évèques de Carpentras et des

autres coseigneurs. 3 novembre 1572.

Fol. 265. Lettre du sieur Martin au sujet des limites des terroirs de

Venasque et du Bausset. 25 juin 1736.

Fol. 2<>S. Mémoire sur les réparations à faire pour la conduite des
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eaux pluviales et de la Xesquc aux terroirs de Venasque, Mazan, Saint-

Didier et Carpentras. (S. d.)

Fol. 269-284. Pièces de procédure, mémoires et lettres diverses

concernant les affaires de la communauté de Venasque. 1718-1730.

Fol. 311. « Authorizationes statutorum factae ab episcopo Vasio-

nensi. » 30 juin 1559.

XVI -XVIII e siècle. Papier. 311 feuillets. 290 sur 210 millim. Non

relié.

Tome III. Fol. 1. « Observations sur la dismembration de la

seigneurie de la ville de Carpentras laite par le pape Jean XXII. »

Fol. 8. « Instrumenta emptionum variarnm factarum in territorio de

Villis pro elemosina publica fienda qualibet hebdomada. Anno 1346. »

Fol. 9-i0. Extraits d'actes concernant la seigneurie de Villes. 1339.

Fol. 41. « Notitiae super Castro et dominio de Villis. » 1256-1486.

Fol. 42-54. Instruments des privilèges du consulat de Villes. 1338

et 1387.

Fol. 62. « Attestation des statuts municipaux du lieu de Villes sur la

conservation du terrain de la plaine et de la montagne de Villes. »

Fol. 66. « Attestation sur les arrentemens des bans de la plaine et

de la montagne de Villes. »

Fol. 67. « Conclusion du conseil de Villes au sujet des dénoncés à

la garde du terroir. » 1622.

Fol. 76. « Extrait de la transaction passée entre l'évèque de

Carpentras et la communauté de Villes. » 1542.

Fol. 106. « Cayer des comptes d'Antoine Arnaud, trésorier de la

communauté de Villes. » 1683-1684.

Fol. 122. « Décret um R. P. domini prolegati Avenionensis, quo

mandalur locum de Villis régi per parlamentum prout antea. » 1692.

Fol. 127. Copie de transaction passée entre l'évèque de Carpentras,

seigneur de Villes, et les consuls et babitants dudit lieu au sujet de la

coupe des bois. 6 mai 1658.

Fol. 133. Transaction entre Laurent Butii, évêque de Carpentras,

seigneur de Villes, et la communauté dudit lieu au sujet de la coupe

des bois 27 juin 1692.

Fol. 150. Lettre de François Sanvitali, vice-légat d'Avignon, à la

communauté de Villes. 20 juillet 1703.

loi. 149. Information contenant des notes historiques sur Villes à
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propos de l'usurpation de l'aire et des remparts faite par quelques

habitants. 1709.

Fol. 155. « Requette à propos de la coupe des bois. « 1710.

Fol. 156. « Déclaration de Joseph Aurard, de Villes, portant que le

viguier du lieu l'a engagé à faire délivrer les bois taillés. 1712. »

Fol. 158. « Incant et délivrance du Grand Devens. >? 29 juillet 1748.

Fol. 161. a Lettre de M. Mourier. » 30 mai 1720.

Fol. 162. Délibération du conseil de Villes portant réserve d'une

partie du Devens. 17 octobre 1717.

Fol. 165. « Conclusion au sujet du bestail lanu dans la plaine de ce

lieu de Villes. » 11 juillet 1730.

Fol. 169. « Lettre du révérendissime vice-légat sur les affaires de

Villes. » 15 janvier 1748.

Fol. 175. Délibérations du conseil de la communauté de Villes au

sujet des bois. Mai 1748.

Fol. 176. •< Mémoires sur les enlèvements d'hommes faits à Villes. »

1712.

Fo!. 179-183. Trois lettres au sujet de l'enlèvement des hommes

fait près de Villes par ordre de M. de Thomassy, ofGcicr dans les

troupes de France. 1712.

Fol. 18 4. « Verbal et procédure faits par ordre de M*r l'évèque de

Carpentras sur l'enlèvement des tuiles fait à la tuilière de Villes. »

1721.

Fol. 190. Lettre de M. Gassin, curé de Villes, sur les précautions à

prendre à cause de la peste. 27 mai 1721.

Fol. 194-202. Attestations, lettres et délibérations du conseil de

Villes au sujet du bureau de santé. 1721.

Fol. 203. -< Mémoire donné par M. Valoris pour les affaires qui

sont entre les habitants de Mormoiron et de Villes. » 1717.

Fol. 206-229. Mémoires et requêtes présentés à l'évèque de Car-

pentras au sujet de M. Tournefort, viguier de Villes, et des fermiers du

moulin dudit lieu.

Fol. 230. Délibération du conseil de Villes au sujet de l'agrandis-

sement de l'église. 1753.

Fol. 231-252. Mémoires et délibérations du conseil de Villes

concernant les affaires de celte communauté. 1753-1765.

XlV e-X\ III
e siècle. Papier. 252 feuillets. 310 sur 220 millim. Non

relié.

tojie xxxiv. 47
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Tome IV. Fol. 1. « Carpentoraclensis homagii informatio. Cahier

contenant l'abrégé des hommages prêtés par les feudataires de l'évêché

de Carpentras à messeigneurs les évêques de ladite ville pour servir

dans le besoin, fait et dressé par nous J.-J. Marc-Siffrein Devillario... »

1748.

Fol. 19. « Carpentoractensis homagii informatio. » Double du

précédent.

Fol. 35. « Séries episcoporum Carpentoractensium qui homagium

praestiterunt, ex libris Camerae, ab anno 1300. »

Fol. 57. « Discursus pro congressu pro illustrissimo domino Carpen-

toractensi super controversiis homagii prestandi. » 1734.

Fol. 106. « Declarationes reverendi episcopi Butii et domini Pauli

AldonsiiRollery super summis abepiscopodepositis occasionehomagii. »

3 février 1705.

Fol. 107. Attestation de la prise de possession de l'évêché de

Carpentras par \l*
r Abbati. 15 novembre 1710.

Fol. 108. « Memorie per l'omaggio. »

Fol. 114. « Homaggio memorie délie ragioni dalle quali monsignor

Abbati, vescovo di Carpentras, viene dispensato di prestar l'omaggio in

propria persona. »

Fol. 125. « Omaggio. Lettere di monsignor vicelegato. » 2 1 dé-

cembre 1732-13 juillet 1734.

Fol. 136. « Réponse de l'archevêque de Théodosie à monseigneur

l'évêquc de Carpentras au sujet de l'hommage. » 1734.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 184 feuillets. 310 sur 220 millim. Non

relié.

Tome V. Fol. 1. «Hommage et reconnoissance par l'évêque de

Carpentras, en faveur de Raymond, comte de Tolose, où sont insérées

les concessions auparavant faites à l'église de Carpentras par les

précédons comtes de Tolose et la confirmation d'icelles par ledit

Raymond, leur successeur. » 15 mai 1230.

Fol. 10. Transaction entre Gaspard Lascaris de Castellar, évêque

de Carpentras, et les consuls de ladite ville. 10 juillet 1683.

Fol. 20. « Déclaration pour la inanse épiscopale, louchant le droit

de péage. » 3 mars 1084.

Fol. 20. « Projet d'arrangement pour le sextier de monseigneur

l'évêque de Carpentras. » 1762.
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Fol. 36. « Carpentoractenses gabellae. Votum pro vcritate. »

Fol. 40. « Mémoire touchant le sextier et leyde appartenant à la

nianse épiscopale de cette ville de Carpentras. »

Fol. 47. « Glossaire sur la signiGcation des mots minage, mesurage,

sextelage, sextier, etc. Extraits de Du Cange. »

Fol. 48-150. Mémoires sur le droit de sextier.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 150 feuillets. 310 sur 220 mil l'un. Xon
relié.

Tome VI. Fol. 1. a Macellarii civitatis Carpentoractensis petunt ab

episcopo ut velit absolvere civitatem a censuris contra ipsam latis ob

non soluta numbilica porcorum et linguas boum. » (S. d.)

Fol. 2. « Représentation faite par les consuls de Carpentras à M 3r

l'évèque sur une visite générale faite par ses officiers dans toutes les

caves de la ville. » 1609.

Fol. 4. u Sur le souquet du vin. »

Fol. 23. « Cartellus prohibitionis contra praeccptum domini epi-

scopi et rectoris factum secretario communitatis super extractionem

creationis consulum. » 3 juillet 1609.

Fol. 27. « Délibération des consuls et conseillers de Carpentras sur

le souquet. » 22 mai 1605.

Fol. 28. Proposition faite au conseil de Carpentras par l'évèque

de ladite ville, au sujet du droit de souquet. 26 mai 1606.

Fol. 29-115. Mémoires, requêtes et autres pièces concernant le

droit de souquet. 1606-1723.

Fol. 116. « Articles monitoriaux concernant les poids et autres

droits de la mense faits en exécution du bref et monitoire obtenu

de Xotre Saint Père le Pape. »

Fol. 122. « Articles monitoriaux sur le poids public, balance

romaine et autres choses concernant l'évèché. »

Fol. 123-166. Mémoires au sujet des droits de la mense épisco-

pale.

Fol. 167. « Cartel de l'autorité du vice-légat à la requête des

fermiers de M. l'évèque de Carpentras, portant inhibition aux consuls

de la troubler dans la libre entrée du vin qu'il perçoit des fermes

dudit évèché. » 18 juin 1733.

Fol. 190. Délibération des consuls de Carpentras pour empècber

qu'on achève l'écluse commencée par les ordres de M. Capponi,
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évêque, dans les fossés de la ville, vers la porte Notre-Dame, pour

arroser son jardin. 23 avril 1608.

Fol. 191-281. Pièces relatives au droit de sexlier. 1605-1728.

Fol. 282. « Transactio in causa tra vescovo et capitulo de Carpen-

tras et li canonici di Santa Maria di Grezzo. » 11 janvier 1352.

Fol. 291. « Mémoire sur le procès entre l'abbaye et monastère des

Dames de Saint-Bernard, ordre de Citeaux, sous le titre de Sainte-

Magdelcine, et le seigneur évêque. » (S. d.)

Fol. 310. « De facultatibus episcoporum circa moniales regulares

subjectas et episcopi Carpentoractensis circa moniales Beatae Mariae

Magdalenae seu Sancti Bernardi pretensas, ordinis Cisterciensis. »

Fol. 311-492. Pièces de procédure, mémoires et correspondance

diverse, concernant les droits de la mense épiscopale en divers lieux.

1549-1736.

XlVe-XVHI siècle. Papier. 482 feuillets. 310 sur 220 millim. Non
relié.

Tome VII. Fol. 1. « Correctio oflîcialium, etiam temporalium,

delinquentium in ofGcio, pertinet ad episcopum. » 17 janvier 1292.

Pièce originale sur parebemin.

Fol. 2. « Appellatio domini episcopi Carpentoractensis super

usurpationem jurisdictionis suae contra dominum rectorem Comi-

tatus. » 13 avril 1299.

Fol. 3. « Appellatio facta ad Bomanam curiam per vicarium Car-

pentoractensem de praeconisatione quam vicarius Paternarum facere

tieri volebat in civitate Carpentoractensi et suburbiis ejus. » 15 sep-

tembre 1314.

Fol. 4-144. Pièces de procédure, mémoires, instructions et cor-

respondance concernant la juridiction épiscopale , les droits de

l'évêque de Carpentras et du recteur du comtat Venaissin , les

pouvoirs du vice-légat d'Avignon, etc. 1595-1702.

Fol. 145. « Décrets originaux rendus par la sacrée Congrégation

des rits en la cause du juris honorifici entre M. l'évêque de Carpentras

et le recteur de cette ville. » 3 décembre 1701.

Fol. 149. «Délibération du conseil de la ville de Carpentras,

ensuite de l'exposé des consuls, sur ce qu'il n'y a pas eu la collation

ordinaire, ni le de fructus au palais épiscopal, aux fêtes de la Noël

dernière. - 3 janvier 1702.
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Fol. 150. « Pro mensa episcopali contra universitatem de Villis,

super asserta jurisdictione ofticialium loci de Villis. »

Fol. 152. a Pro communilate de Villis contra protonotarium fis-

calem mensae episcopi Carpentoractensis. »

Fol. 156. « Factum sur le prieuré de Villes et sur la juridiction

ordinaire sur ce prieuré. »

Fol. 157-293. Pièces imprimées concernant des décisions de la

Congrégation de propaganda fuie, des procédures sur les droits de la

mense épiscopale en divers lieux, etc. 1717-1767.

XIII°-XVIII e siècle. Papier. 293 feuillets. 310 sur 220 millim. Non
relié.

Tome VIII. Fol. 1. « Electio domini Raymundi, episcopi Carpen-

toractensis, anno 1280. «

Fol. 2. k Révérend issimi domini Sacrati, episcopi Carpentoractensis,

testamentum in quo legavit dominis de anniversariis Beati Siffredi sep-

tem scuta auri solis pensionalia sibi débita per communitatem de

Montiliis, sub onere quatuor anniversariorum anno quolibet perpetuo

celebrandorum. » 9 décembre 1593.

Fol. 9. <i Clausula testamcnti cminentissimi cardiualis Bichi, epi-

scopi Carpentoractensis. » 24 mai 1657.

Fol. 12. « Vérification et enregistrement des lettres patentes portant

don des fruits de l'évèclié de Carpentras, accordées à M. de Lascaris,

évêque de ladite ville, par la Cour des comptes de Provence. » 1666.

Fol. 21. « Mainlevée des saisies faites sur les fruits et revenus

donnés par le Koi. » 25 août 1666.

Fol. 36. <• Praesentatio et registrum litterarum apostolicarum quibus

conceditur facultas testandi et disponendi illustrissimo et reverendis-

simo Laurentio Bulii, episcopo Carpcntoractensi. » 16 avril 1697.

Fol. 12. « Testamento di monsignor Lorenzo Buzzi, vescovo di

Carpenlrasso. » Il mai 1708.

Fol. 53. « Extrait du testament de M 3r Butii pour les dots des

pauvres filles de la Charité. »

Fol. 56. « Prise de possession de l'évèclié de Carpentras par

M 3r Abbati. « 15 novembre 1710.

Fol. 57-103. Diverses pièces concernant l'enregistrement des bulles

de provision de l'évèclié de Carpentras au parlement d'Aix. 1710-

1711.
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Fol. 104. « Inventaire des meubles qui sont et existent dans le

palais épiscopal de Carpentras appartenant à M^r F. M. Abbaty. »

1712.

Fol. 119. Copie du testament de M8 ' d'Inguimbert, évêque de

Carpentras. 8 mars 1755.

Fol. 131. « Decreto nella disputa tra il capitolo e la biblioteea

nella richiesta degli anelli et croci pectorali lasciati da monsignor

d'Inguimbert adossa biblioteea. » 31 mai 1779.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 131 feuillets. 310 sur 220 millim. Non
relié.

Tome IX. Fol. 1. « Confirmation des privilèges accordés aux

officiers delà Chambre apostolique dans le Comtat. » 1604.

Fol. 5. « Institution des secrétaires et trésoriers de la révérende

Chambre apostolique de Carpentras et de leurs coadjuteurs. »

3 juin 1529.

Fol. 22. « Ordonnance et règlemens sur les lods et censés dus à la

Chambre apostolique, et ordonnance concernant les notaires. »

21 juin 1311.

Fol. 40-57. Pièces d'une procédure intentée par l'avocat général

de la Chambre apostolique contre Balthazar de Sade, seigneur de

Mazan et de Saumane, au sujet de l'inféodation et de l'hommage de

Saumane. 1451-1613.

Fol. 58. « Griefs et procédures criminelles contre Charles de Se-

guins, trésorier de la Chambre apostolique. » 1603.

Fol. 83. « Protestation des élus du Comtat contre la nomination de

Jean de Tallia, évêque d'Orange, à la charge de recteur du Comtat,

faite de l'autorité du vice-légat. » 22 septembre 1600.

Fol. 130. a Difesa dei diritti ed onorificenze délia carica di rettore

del Contado Venaisino contro le pretenzioni délia vicelegazione d'Avi-

gnone. »

Fol. 172. u Mémoire des privilèges et prérogatives des recteurs du

Comtat Venaissin, avec le mémoire des atteintes qui y ont été portées

par la vice-légation d'Avignon. »

Fol. 187. u Fpigramma in honorem et laudem nobilissimi ac

piissimi stemmatis domini Francisci Mariae Abbati, rectoris in hac

patria comitatus Venaissini. »

Fol. 192. « In honorem Francisci Mariae de Abbatibus elegia. »
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Fol. 193. « Harangue pour monseigneur Abbati, recteur. » 1702.

XVKXVIH8 siècle. Papier. 211 feuillets. 320 sur 220 millim. Xoti

relie.

Tome X. Fol. 1-47. k Registre d'anciennes' ordonnances et rcgle-

mens pour le Comtat et quelques causes en divers tribunaux. 1609. »

— « Duels défendus. » 23 mars 1609. — « Juifs ne peuvent être

collecteurs. » 23 mars 1609. — « Duels et combats. » 24 septembre

1609.

Fol. 48. « Sommation faite aux élus du clergé pour assister aux

règlemens et redditions des comptes de la province du Comtat. » 6 no-

vembre 1603.

Fol. 53. Lettre des élus du Comtat au Pape. 20 août 1568.

Fol. 54. « Recursus ad Papam tempore bellorum hereticorum.

1570. »

Fol. 55. « Requestes et remonstrances faictes par les esleus du pays

à l'occasion des guerres de religion. » 1571.

Fol. 57. « Copie de la lettre du pays du Comtat à MM. illust. car-

dinaux Alexandrini et de Ferrare. » 8 octobre 1567.

Fol. 58. » Garnisons militaires du Comtat à la solde du Pape. »

Fol. 59. « Mémoire des voyages que j'ai faits et argent fourni dans

notre mauvaise affaire de religion, approuvé par les consuls de Sault. »

28 juin 1673.

Fol. 62. « Lettre à madame la comtesse de Sault dans le temps des

guerres de religion. » (S. d.)

Fol. 64. « Etat des troupes. Règlement de M. le vice-légat portant

les ordres que les officiers en solde de la ligne doivent observer. »

4 mai 1721.

Fol. 67. a Lettre de Rome sur les cavaliers et invalides. » 1778.

Fol. 68-111. Édits et arrêts du Roi, imprimés, sur les monnaies.

Fol 1 12. a Doutes proposés à l'occasion de la grande révolution des

monuaies en 1720, avec la résolution en marge de M 3r d'EIci, vice-

légat d'Avignon. » 17 août 1720.

Fol. 116. « Variae monetae in Comitatu et earum valores. »

Fol. 119. « Sur le louis d'or de faux coin. »

Fol. 120-142. Divers imprimés concernant les monnaies.

Fol. 143. « Super émoluments archivistae Avenionensis. »

Fol. 168. « Lettre de X. S. Père le pape Benoit XIV au sujet de ce
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que l'avocat Sibour n'a pas été élu procureur de l'assemblée. » 15 juin

1746.

Fol. 169. « Sur les patas. Projet d'abolition des patas et de fabri-

quer une monnoie nouvelle pour y suppléer. «

Fol. 170. Autre mémoire sur les patats.

Fol. 175. « Informationes pro civitate Avenionensi circa incrementa

Druentiae. »

Fol. 180. « Sententia inter civitalem Avenionensem et locum de

Xoves et alios super Druentiam. » 1617.

Fol. 182. « Varia instrumenta super Druentiam. »

Fol. 201. Extrait des délibérations de l'assemblée ordinaire du pays.

1750.

Fol. 202. Lettre de F. Abbati, évèque de Carpentras, à Pascal

Aquaviva, vice-légat d'Avignon, au sujet de la maréchaussée. 16 juil-

let 1750.

Fol. 204. Lettre de Pascal Aquaviva, vice-légat d'Avignon, à l'évêquc

de Carpentras au même sujet. 7 mars 1751.

Fol. 205-219. Mémoires imprimés sur la construction d'un canal à

travers le Comtat et sur ses avantages.

Fol. 220. « Memoria délia cilta d'Avignone contro l'intrapresa del

canale. »

Fol. 224. Traduction française du même mémoire.

Fol. 232. Lettre de Joseph Guyon deCrochans, évèque de Cavaillon,

sur le projet de canal. 13 octobre 1716.

Fol. 234-243. Diverses lettres écrites de Home, Paris, Avignon,

Carpentras, sur le projet de canal et sur les objections qui ont été faites.

1716-1719.

Fol. 253. Bail du péage du sel pour le Comtat. 13 avril 1607.

Fol. 255. « Pour le fait du sel dans le Comtat. » 1613.

Fol. 258. Bref de Grégoire XV permettant l'importation de 40,000 mi-

nois de sel dans le Comtat. 11 avril 1622.

Fol. 263. u Réflexion de M. de Benoît, avocat d'Avignon, sur le

projet de concordat entre N. S. Père le Pape et le roy de France au

sujet de la probibition de la plantation du tabac dans le Comtat et h:

terroir d'Avignon. »

Fol. 274. « Projet des articles a proposer pour l'établissement et la

régie du droit de vente exclusive du tabac dans le Comtat. n

Fol. 283. « Articles concernant les tabacs, communiqués à la ville
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d'Avignon et aux Etats du Comtat de la part des fermiers généraux. »

1728.

Fol. 294. « Réponse aux articles du projet de tabac. »

Fol. 300. « Mémorial présenté à S. E. Monseigneur le cardinal

Coscia. »

Fol. 308. « Mémoire, instructions et informations sur l'affaire du

tabac. »

Fol. 319. « Mémoire contre le projet qui tend à détruire le commerce

du tabac dans le Comtat et à établir dans ce pays des lois et des

règles nouvelles au préjudice du droit de \T

. S. Père le Pape. »

Fol. 326-368. Vingt-neuf lettres diverses, relatives à l'affaire du

tabac. 1728-1729.

Fol. 369. « Articles préliminaires de la Cour de Paris sur la révoca-

tion de l'interdit du commerce du tabac. »

Fol. 370. « Idée du projet pour terminer les affaires des Avignonois

et des Comtadius conjointement ou séparément. »

Fol. 372. « Réflexions sur la première et seconde propositions qui

ont été faites à Avignon et au Comtat. »

Fol. 376. « Mémoire sur le nouveau projet toucbant le tabac. »

1732.

Fol. 380. « Remontrances que fait très bumblement le soussigné à

S. É. le vice-légat sur le projet d'établissement des bureaux de tabac

dans le Comtat. »

Fol. 386. « Représentations de la province du Comtat sur le règle-

ment de M. Passionei. »

Fol. 397. « Réflexions au sujet de l'article 32 du nouveau règle-

ment. V

Fol. 399. « Représentations du recteur du Comtat sur le règlement

de M. Passionei ta l'occasion de la nouvelle gabelle et de l'impôt sur

les caries à jouer. »

Fol. 407. Lettre des États du Comtat Venaissin au Pape sur les

mesures à prendre à l'occasion de la contagion. Novembre 1720.

Fol. 408-500. Quarante-six lettres de divers sur la peste menaçant

le pays. 1721.

Fol. 501. «Déclaration du rétablissement de la santé et de la cessa-

tion de la peste à Caumont. » 1722.

Fol. 510. Règlement de Rainier d'Elci, vice-légat d'Avignon,

défendant la tenue des foires et marebés. 15 janvier 1721.
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Fol. 511. « Instruction dressée par ordre du Roy, de l'avis de M. le

duc-régent, par M. Jossaud, brigadier d'infanterie, allant commander

un corps de troupes de Sa Majesté dans le Comtat. » 29 juin 1722.

Fol. 518. « État des troupes pour la garde de la montagne par le

chevalier de Sobirats. »

Fol. 526. - État de la ligne. » 30 juillet 1721.

Fol. 545. « État de paiement, de l'infanterie. » 1721.

Fol. 548. « État des troupes qui gardent le Comtat. >. 1721.

Fol. 550. « Instance du syndic et procureur général du Comtat sur

44 fusils manquant à l'arsenal. »

Fol. 551. Lettre anonyme d'un médecin sur la peste à Marseille,

décrivant les symptômes elles ravages du lléau. 21 août 1720.

Fol. 557. « Prix auquel l'eymine de l'avoine s'est vendueau sextier,

chaque vendredi d'après la feste de Nostre-Dame d'aoust, dans les

années 1672-1711. »

XVIe-XVIII« siècle. Papier. 562 feuillets. 320 sur 220 millim. Non

relié.

Tome XI. Fol. 8-29. « Registre des différentes bulles des papes,

licences, permissions et privilèges accordés aux habitants du Comtat,

même de l'attestation des conseils tenus par la communauté de Carpen-

tras contre les Juifs depuis l'an 1479 jusqu'en l'année 1503. »

Fol. 30. k Summarium privilegiorum concessoruin per summos

pontiflees habitatoribus comitatus Venaissini. n

Fol. 32. « Ecrit en droit sur certains privilèges du Comtat. »

Fol. 34. « Représentations de la petite assemblée des États du

Comtat au vice-légat, au sujet des privilèges de la province dans le cas

d'emprisonnement de quelques particuliers. » 1609.

Fol. 36. « Requête au Pape présentée par les Etats du Comtat

Venuissin contre les prétentions de la ville d'Avignon. »

Fol. 37. « Délibération de l'assemblée des États de la province sur

certaines ordonnances faites par le vice-légat. »

Fol. 40. a Nomina communitatuin judicaturarumCarpentoractensis,

lusulae, Valriaci. »

Fol. 41. «Décision du cardinal d'Armagnac sur les communautés de

Caromb, Robion et Mornas. » 20 juillet 1584.

Fol. i6. u Etal des arrérages des pensions dues par le pays, de tout

le passé jusqu'au 25 avril 1718. »
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Fol. 54. « Rôle des pensions à supporter par le pays. »

Fol. 55. « Factum pour M. de Cappelis au sujet de l'espèce de

monoye en laquelle on lui doit rembourser les capitaux à lui dus par

la province du Comtat. »

Fol. 60. « Lettre du cardinal Albani sur les pensions. >> 27 septem-

bre 1727.

Fol. 65. « Mémoire sur les dettes du pays. »

Fol. 67. « Sententia domini de Grimaldis, vice-Iegati, qua vassali

condemnantur ad contribuendum. » 16 janvier 1585.

Fol. 71-124. Mémoires et correspondance relatifs aux dettes du pays.

1660-1759.

Fol. 125. « Mémoire instructif des infractions faites aux privilèges

des babitans de la ville d'Avignon parles sujets du royaume de France. »

Fol. 129. k Lettre du cardinal secrétaire d'État à Rome àM 3r l'évèque

de Carpentras. » 11 février 1761.

Fol. 137. Dix-neuf lettres écrites par divers sur l'interdiction du

commerce avec la France et sur l'affaire du tabac. 1733.

Fol. 138-214. Correspondance relative aux affaires de la province.

1733-1755.

Fol. 215. « Mémoire à MM. des trois Etats pour les engager à prier

le vice-légat de ne donner qu'aux auditeurs de rote la commission des

taxes. »

Fol. 216-230. Quinze lettres relatives aux affaires du pays. 1591-

1756.

X\ P-XVIIP siècle. Papier. 238 feuillets. 320 sur 220 millim. Non

relié.

Tome XII. Fol. 1. « Statuta super animalia. » 16 mars 1519.

Fol. 2. « Concessiones per dominos rectores Comitatus. » 1549.

Fol. 5. « Criée en conservation de la santé. » 24 avril 1598.

Fol. 11. « Ordre et règlements pour la conservation de la santé. »

1598.

Fol. 13. «Tarif du pain. » 1598.

Fol. 16. « Liberatio stercoris et herbagii fossatorum Carpentoracte. »

1597.

Fol. 20. « Délivrance des fumiers des fossés de la ville. » 1594.

Fol. 23. « Conclusio civitatis Carpentoractensis super erectionem

collegii. » 11 juin 1590.
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Fol. 2i. » Extrait de la délibération pour la nomination des con-

suls. » 1588.

Fol. 31. « Concessiones litterarum annexarum per dominos rec-

tores. » 1607.

Fol. 39. « Xominatione, crcatione et elettione di signori consoli,

consiglieri vecchi et novi et di syndici de' mercanti délia présente citta

di Carpentras. « IG08.

Fol. 40. « Création des consuls de Carpentras. » 1609.

Fol. 69. « Réponse de l'évêque de Carpentras au vice-légat d'Avi-

gnon sur la création des consuls. » 1609.

Fol. 71. « Recursus ad illustrissimum dominum vice-legatum Avc-

nionensem pro dominis Alcibiade Veroto, primo consule, et aliis consi-

liariis civitatis Carpentoractcnsis. » 1609.

Fol. 88. « Conclusion du Conseil sur la réformation de la bulle du

26 avril 1609. »

Fol. 91. « Copia informationis factae in creatione consulum civitatis

Carpentoractcnsis. » 1609.

Fol. 102. « Copia decisionis eminentissimi cardinalis Rorgbesii,

legati, qua cassatur electio consulum Carpentoractensium. » 1609.

Fol. 106. « Articles convenus entre la communauté de Carpentras

et les seigneurs et babitans de Loriol, avec les prétentions du seigneur

d'Aubignan. »

Fol. 123. « Argent dû encore par les nouveaux babitans. » 162i.

Fol. 124. « Noms des conseillers de la présente année. » 1613-

1614.

Fol. 128. « La forme de faire les conseillers en la maison de ville de

Carpentras. » 1611

.

Fol. 129. ci État des sommes réunies par les nouveaux babitans. »

Fol. 136. Sentence de l'auditeur général dans la cause entre la ville

de Carpentras et le sieur Cbarles de Seguins, trésorier de la Chambre

apostolique, le condamnant au payement des tailles personnelles.

Fol. 139. « Parcelle des meubles et utencilles fournis à l'hôpital

des pestiférés. » 1628.

Fol. 1 H. «Notes de ce qui s'est fait dans l'assemblée du pays à

l'occasion de la peste, en 1628. »

Fol. 1 ïo. « Ordonnance de Perce Caraccio, recteur du Comtat

Venaissin, pour rétablissement des lignes en temps de peste. » 1628.

XAIl* siècle. Papier. 171 feuillets. 320 sur 220 millim. Xon relié.
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Tome XIII. « Quaedam instrumenta pridem separata, nunc collecta

et simul juncta, statum et positionem Judaeorum Carpentoractensium

spectantia. »

Fol. 1. « Gravamina ex edicto dominorumepiscoporum Carpentorac-

tensium contra Judaeos eisdemobvenientia, cum responsis etmodiGca-

tionibus. » 21 mai 1621.

Fol. 10. « Gravamina ex ordinatione illustrissimi et reverendissimi

domini episcopi contra Judaeos. »

Fol. 14. « Ordonnance de M3r l'évêque de Carpentras portant que

l'endroit destiné pour la prédication des Juifs sera pavé, blanchi et

fermé de vitres. » 2 janvier 1693.

Fol. 15. « Réponses du recteur de Carpentras aux plaintes formées

contre lui par Ms r l'évoque de cette ville au sujet de l'affaire des

Juifs, n

Fol. 19. « Information du vice-légat sur l'affaire des Juifs. »

Fol. 21. a Décrets de l'Inquisition sur cette affaire. » 1699.

Fol. 22-28. Cinq lettres du secrétaire du Saint-Offlcc pour l'affaire

des Juifs. 1699.

Fol. 29. « Information de la Sacrée Congrégation contre l'évêque de

Carpentras. »

Fol. 30. « Remarques sur les articles de mandement de l'inquisiteur

d'Avignon contre les Juifs, avec le rapport des bulles qui autorisent

lesdits articles. » 1705.

Fol. 42. a Etat des métiers qui sont permis aux Juifs. »

Fol. 43. Lettre de la Congrégation du Saint-Office a l'évêque de Car-

pentras lui demandant des informations sur un mémorial présenté

contre lui par les Juifs. 24 octobre 1724. Le mémorial et la réponse de

l'évêque sont joints.

Fol. 50-55. Cinq lettres de la Sacrée Congrégation à l'inquisiteur

d'Avignon au sujet des Juifs de Carpentras. 1724.

Fol. 56. Lettre de la Sacrée Congrégation approuvant l'évêque de

Carpentras d'avoir fait payer une amende aux Juifs et lui recommandant

de faire exécuter les bulles apostoliques, de concert avec l'inquisiteur

d'Avignon. 1724.

Fol. 62-64. Trois lettres de l'inquisiteur d'Avignon au sujet de la

nouvelle impression du règlement contre les Juifs. 1725.

Fol. 65. Règlement imprimé de l'inquisiteur d'Avignon contre les

Juifs. 1721.
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Fol. 66-82. Treize lettres écrites au P. inquisiteur d'Avignon parla

Congrégation du Saint-OfGce au sujet des permissions qu'il peut accor-

der aux Juifs de Carpentras de découcher de la juiverie pendant trois

jours. 1726-1727.

Fol. 83. « Règlement de monseigneur l'archevêque-évêque de Car-

pentras contre les Juifs, traduit en italien, avec les pièces à la suite du

règlement. » 1735.

Fol. 98. Règlement contre les Juifs, avec l'intimation et l'expédi-

tion de copies aux bailons des Juifs de Carpentras. 29 novembre 1737.

Fol. 101. « Alla sagra Congregazione del Santo Offizio per l'univer-

sita degl'Ebrei délia citta di Carpentras que li demandono varie modi-

ficazioni dell'edito promolgato di monsignor vescovo di città. Colla

riposta di monsignor vescovo. » 1736.

Fol. 102-113. Quatre lettres de la Congrégation du Saint-Office, du

cardinal Pico, de d'Inguimbert, évèque de Carpentras, au sujet des

règlements contre les Juifs. 1737-1745.

Fol. 114. « Mémoire instructif des abus qui se sont introduits parmi

les Juifs. »

Fol. 115-124. Cinq lettres de la Sacrée Congrégation du Saint-

Office à l'évêque de Carpentras au sujet des Juifs de ladite ville. 1745.

Fol. 125. « Mémorial présenté à la Sacrée Congrégation du Saint

Office par les Juifs de la carrière de Carpentras tendant à ce qu'on

remédie aux interprétations trop rigoureuses que fait Monseigneur de

certains articles de l'édit contre les Juifs. «

Fol. 126. Lettre de la Sacrée Congrégation à l'évêque de Carpentras

au sujet de la plainte des Juifs, et réponse de l'évêque. 18 décembre

1751.

Fol. 127. Lettre de la Sacrée Congrégation ordonnant que les Juifs

de Carpentras pourront vendre la chair des animaux qu'ils ont fait tuer

parles bouchers chrétiens. 11 mars 1752.

Fol. 130. Extrait des actes de la secrétairerie d'État de la légation

d'Avignon concernant les Juifs.

Fol. 132. i< Rulla Innocenti XIII qua varia commercia Judaeis

prohibentur. » 18 janvier 172i.

Fol. 143. « Remontrance contre les Juifs. » (Imprimé.)

Fol. 156. « Mémoire théologique et politique contre la liberté de

commerce qu'on veut donner aux Juifs comme aux marchands chré-

tiens. » C'est un mémoire imprimé sans lieu ni date.
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Fol. 173. « Ténor commissionis obtentac a Judaeis contra mercatores

christianos causa impugnandi bullam Innoccnti XIII ab eis obseri atam. »

Fol. 175. « Raggioni per sostenere il brève d'Innocent XIII contra

gli Ebrei d'Avignon e del contado Venaissino. »

Fol. 181. « Animadversiones faciendae a palrono mercatorum

christianorum in causa pendente contra Hebraeos. »

Fol. 182-200. Divers mémoires imprimés contre les Juifs pour le

procès pendant entre les marcbands cbrétiens et juifs.

Fol. 201. Requête des ouvriers et marcbands chrétiens à l'évèque de

Carpentras demandant protection contre les marcbands juifs.

Fol. 208. Lettre de la Sacrée Congrégation à l'évèque de Carpen-

tras au sujet des livres des Juifs. Juin 1753.

Fol. 209. Instructions de la Sacrée Congrégation à l'évèque de Car-

pentras au sujet des livres défendus aux Juifs.

Fol. 213. « Relazione istorica délia qualità de' libri proibiti levati

a gli Ebrei di Roma nella perquisizione loro fatla in aprile 1753, colle

qualita (Ici permissibili o no. » 1753.

Fol. 239-268. Deux mémoires imprimés en faveur des Juifs. 17 43.

Fol. 269. Lettre de l'inquisiteur d'Avignon au sujet de la démolition

de la synagogue de Carpentras. 1 7 43.

Fol. 272-28 4. « Écritures en droit sur l'affaire de la nouvelle syna-

gogue des Juifs faites pour et contre la construction de la synagogue. »

1745.

Fol. 285. Supplique des Juifs au sujet de la synagogue, et plan de

ladite synagogue. 1745.

Fol. 317-337. Imprimés relatifs au serment des Juifs, les règlements

les concernant, le baptême des enfants juifs, etc.

XI IKXV III
e siècle. Papier. 338 feuillets. 320 sur 228 millim. Non

relié.

Tome XIV. a Collectio quorundam processuum in curia episcopali

contra Judaeos Carpentoractenses. »

Fol. 1. « Exposition et querelle du sieur administrateur du chapi-

tre et de l'église cathédrale de Carpentras contre deux enfants de

Nathan le juif et un autre Juif dudit Carpentras. » 1619.

Fol. 5. « Rôle des Juifs qui sont encore dans la ville. » 1629.

Fol. 6. « Plainte et querelle du promoteur contre les Juifs de Car-

pentras, au sujet de leurs domestiques chrétiens. » 1077.
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Fol. 23. « Le fisc épiscopal de Carpentras contre Jacob de Monteux,

à propos d'un Juif néophyte insulté par un autre Juif. » 1678.

Fol. 35. « Exposition faite par M. le promoteur de la manse épisco-

pale contre les Juifs ayant dissuadé Isaac deCavaillon de se faire chré-

tien. » 171C.

Fol. 72. « Le fisc épiscopal contre les Juifs, qui, au préjudice des

inhibitions à eux faites, ont demeuré et couché à Mazan. » 1724.

Fol. 100. « Querelle contre un Juif de Carpentras qui avait vendu

de l'étoffe un jour de dimanche. » 1725.

Fol. 107. a Accès et verbal sur la nouvelle synagogue des Juifs. »

1743.

Fol. 114. Pièces d'une querelle entre les Juifs de Carpentras.

1756.

Fol. 150. « Procès et sentence contre les Juifs de Carpentras pour

irrévérence, lors de la procession du Saint-Sacrement. » 1712.

Fol. 172. Procès-verbal de l'abjuration de trois filles juives. 1761.

Fol. 176. Rôle des maîtres d'école de Carpentras. 1761.

Fol. 177. "Le fisc épiscopal de Carpentras contre Jacob Alphan-

déry, dit Avignon, juif, et Louis Blanc. » 1782.

XVIP-XVHP siècle. Papier. 193 feuillets. 320 sur 210 millim. Non

relié.

Tome XV. « Varia inventaria librorum secretariatus et cancellariae

curiae episcopalis Carpentoractensis. »

Fol. 1 . Inventaire mutilé des archives du secrétariat.

Fol. 13. « Inventaire des papiers placés au secrétariat de l'évêché de

Carpentras.» 12 octobre 1617.

Fol. 15. Inventaire des papiers rendus par les hoirs de M. Jacominy,

ancien secrétaire de l'évêché. 1624.

Fol. 21. « Summaria descriptio status documentorum [et aclorum

archivii episcopatus Carpentoractensis. » 1666.

Fol. 33. « Inventarium archivii Carpentoractensis. »

Fol. 42. « Inventarium librorum manualium et omnium documen-

torum etprocessuum repertorum in curiaepiscopaliCarpentoractensi. »

1690.

Fol. 57. Reçu des livres de reconnaissances de Villes par Chaud,

notaire et greffier. 1688.

Fol. 58. Déclaration de M. Laurens, chirurgien, au sujet de ceux
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qui retiennent des documents de la Chambre apostolique de Carpentras.

1700.

Fol. 61. Ordonnance contre le greffier épiscopal pour la restitution

des livres et documents de la mense qu'il conserve chez lui. 1709.

Fol. 62. Déclaration de M. Gallet, pénitencier de la cathédrale, au

sujet des livres manquants. 18 mars 1709.

Fol. 68. Déclaration de M. Esberard, secrétaire de l'évêché, au sujet

de quelques livres à lui conGés. 16 février 1717.

XVII e-XVIII e siècle. Papier. 71 feuillets. 320 sur 210 millim. Non
relié.

Tome XVI. « Collectio quorumdam instrumentorum spectantium

varias commissiones a diversis tribunalibus Romanis episcopisCarpen-

toractensibus datas et informationes supra postulata traditas. s

Ce volume ne contient que des commissions et des lettres relatives à

des procédures pour les biens de la mense épiscopale. 1584-1781.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. 193 feuillets. 320 sur 210 millim. Non
relié.

Tome XVII. Procès de l'évêque de Carpentras contre le prieur

d'Aurel au sujet de la quarte canonique. 170 i-17 16.

XVIII e siècle. Papier. 407 feuillets. 230 sur 210 millim. Xon relié.

Tome XVIII. Procès de l'évêque de Carpentras contre le prieur de

Sault au sujet de la quarte canonique. 1727-1730.

XVIII e siècle. Papier. 194 feuillets. 320 sur 210 millim. Non relié.

Tome XIX. « Réguliers du diocèse. » Recueil de pièces concernant

les Dominicains, les Augustins, les Carmes déchaussés, les Minimes et

les Jésuites de Carpentras. 1609-1761.

XVII -XVIll 9 siècle. Papier. 335 feuillets. 320 sur 210 millim. Xon

relié.

Tome XX. « Religieuses du diocèse. » Recueil de pièces concernant

les religieuses de la Visitation, les Ursulines, les Dominicaines de Car-

pentras, les Ursulines de Pernes et les Ursulines de Caromb. 1720-

1737.

XVIII e siècle. Papier. 737 feuillets. 320 sur 210 millim. Xon relié.

TOME XXXIT. 48
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Tome XXI. « Immunité des lieux saints. « Recueil de pièces concer-

nant les immunités accordées aux lieux ecclésiastiques, les exemptions

de taxes pour le clergé, les délits et crimes commis dans les églises, les

cimetières, etc. 1712-1751.

XVIII' siècle. Papier. 318 feuillets. 320 sur 210 millim. Non relié.

1421. Recueil de pièces relatives aux évêques de Carpentras.

Notes sur S. Siffrein, évêque de Carpentras, par le docteur Bar-

javel.

« Légende de saint Siffrein, évêque de Carpentras, telle qu'elle est

insérée sous forme de leçon dans l'édition de 1675. »

« Notitia quaedam de sancto Siffredo, Carpentoractensi episcopo. »

De la main de Tissot.

Notice sur les évêques de Carpentras, par le docteur Barjavel.

Biographie de Forncry Béranger, évêque de Carpentras, par le doc-

teur Barjavel.

Note au sujet de la juridiction temporelle des évêques de Carpentras.

XVI e-XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 11 pièces.

1422. Becueil de pièces relatives à l'évêché de Carpentras.

« Confirmatio electionis episcopi Carpentoractensis ab Arelatensi

archiepiscopo. » 10 février 1280.

Vente de divers cens à l' évêque et au chapitre de Carpentras par

Jean « Vaysoni » , citoyen de ladite ville. 5 décembre 1285.

« Inventarium sacrarum reliquiarum et omnium librorum et indu-

mentorum ecclesie Carpentoractensis. » 5 décembre 1322.

« Quictantia decimae papalis pro domino episcopo Carpentorac-

tensi. » 15 juin 1383.

« Quictantia pro domino episcopo Carpentoractensi pro décima

papali. » 7 juin 1391.

Bref de Léon X au sujet de l'oratoire Sainte-Croix, établi par Pierre,

évêque de Carpentras, au sommet du mont Ventoux, et de la percep-

tion des aumônes à cet oratoire. 21 août 1518.

« Sequuntur nomina ac cognomina omnium vencrabilium domino-

iuiii presbyterorum totius diocesis Carpentoractensis quottizandorum

ad contribuendum pro dono gratioso in proximo exhibendo reverendis-

simo in Cbrislo Patri domino nostro domino Jacobo Sadoleti, moderno

Carpentoractensi episcopo. » 1519.
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Commission de vicaire général de l'évèché de Carpentras en faveur

de Raymond Villardi, archidiacre du chapitre de Saint-Siffrein. 3 fé-

vrier 1616.

Fragment d'un bref de Clément XI nommant François Abbati,

évéque de Carpentras, assistant au trône pontifical, enregistré à la cour

épiscopale de Carpentras, le 3 juillet 1714.

XIIIe—XVIIIe siècle. Liasse. 22 pièces, dont 20 sur parchemin.

1425. Recueil de pièces concernant l'évèché de Carpentras.

Reconnaissance en faveur de l'évêque de Carpentras par Jean

« L'cello » pour diverses terres sises audit lieu. 8 juin 1453.

« Extrada ex libris secretariatus mensaeepiscopalis abanno 1582. »

u Codicillus illustrissimi domini Jacobi Sadoleti, domini Blauvaci. >?

13 septembre 1598.

« Rolle des terres qui servent le quarton à la mense épiscopale de

Carpentras. »

u Manifeste des revenus du diocèse de Carpentras. »

a Formularium variarum expeditionum cancellariae archiepiscopatus

Avenionensis. » 1632.

Mémoire au sujet d'un procès relatifaux biens de la mense épiscopale

entre Gaspard Lascaris de Castellar, évêqne de Carpentras, et les con-

suls de cette ville. 1670.

XV*-XVII" siècle. Liasse. 9 pièces, dont 5 sur parchemin.

1424. Recueil de pièces concernant 'évêché de Carpentras.

u Affaire de la mense épiscopale de Carpentras. »

« Mémoire sur la juridiction ordinaire des évêques contre le monas-

tère de Saint-Bernard. »

« Registre des manuscrits contenus dans le cabinet de Mgr l'évêque

de Carpentras concernants les affaires du clergé séculier et régulier de

son diocèse. » 1762.

Bulles de nomination de F. Abbati à l'évèché de Carpentras. 21 juil-

let 1710.

Trois cahiers des « registres des actes et documents de l'archive

secret de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évéque de Car-

pentras »

.

Mémoires concernant les biens de la mense épiscopale.

M !I
e-XVIIIe siècle. Liasse. 43 pièces, dont 5 sur parchemin.
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I 42i>. Recueil de pièces concernant l'évèché de Carpentras.

Liste dressée pour les archives de l'évèché, des consuls, conseillers

et autres officiers depuis l'an 1579. Va jusqu'à l'an 1581.

Inventaire d'une chapellenie fondée par Pierre Borboni dans l'église

cathédrale de Carpentras. 20 octobre 1569.

u Prcsentalio litterarum aposlolicarum in forma brevis sub annulo

piscatoris pro clero et pcrsonis ecclesiasticis civitatis Avinionensis et

comitatus Venaissini. » 17 décembre 1593.

Érection de la cure de Flassan. 9 septembre 1594.

« Note au sujet de la réintégration du Saint-Siège apostolique en la

domination du pais du comté Venaissain. » 1689.

« Rôle des sommes qui ont esté payées cà monsieur le vice-trésorier de

la révérande Chambre à Avignon et qui ont deu estre remises à monsei-

gneur l'évesque. »

Lettres de Rolerii à M ar Abbati , évêque de Carpentras (4 mars

1711) ; de la duchesse de Duras au même (16 juin 1711); d'Abbati,

évêque de Carpentras, au Roi (28 mars 1711); 6 lettres d'Abbati à

divers personnages au sujet de sa nomination à l'évèché de Carpentras

(28 mars 1711); de M. Lebret, intendant de Provence, à M gr Abbati,

évêque de Carpentras (19 mai 1711); de M. de Pontchartrain à

M«r Abbati (27 mai 171 1) ; 2 lettres de Louis XIV à Att' Abbati (1
er

et

3 juin 1711); de M. de Grignan à M* r Abbati (30 juin 1711); de

XI. de Torcy au même (30 août 1711); de M. de Grignan au même

(7 septembre 171 1) ; d'Ange Auriol, gardien des Récollets de Pernes, au

même (s. d.); trois lettres de M. de Grignan au même (12 mars,

20 avril, 8 novembre 1712); de M. Lebret, intendant de Provence, au

même (23 mars 1714); du cardinal Corsini au même (13 avril

1714); de F. Gonteri, archevêque d'Avignon, au même (17 août

1714) ; de M. de Grignan au même (28 novembre 1714).

« Testamenta palris et matris illustrissimi et reverendissimi Francisci

Mariae Abbati, episcopi Carpentoractcnsis. 1717. »

Arrêt du Conseil d'État relatif à la succession du cardinal Bicbi,

abbé commendataire de Montmajour. 16 mai 1720.

Lettre de Reinier d'Elci, vice-légat d'Avignon, à F. Abbati, évêque

de Carpentras, lui annonçant la mort de Clément XI. 7 avril 1721.

Lettre de recommandation de M» r Abbati, évêque de Carpentras, à

M 3r Massei, nonce en France, pour MM. de Girenton et de Joussaud.

8 février 1723.
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« Memoria mandata a Roma al signor abbate Pieraccini, le 1 1 giugno

1723."

Lettre de Keinier d'Elci, vice-légat d'Avignon, à M8' Abbati, évèque

de Carpentras, au sujet de la prohibition du catéchisme de Montpellier.

3 juillet 1723.

« Interessi di monsignor Abbati, vescovo di Carpentras. » 10 juillet

1723.

Lettre du cardinal Abbati Olivieri à M 3r Abbati, évêque de Carpentras,

au sujet de l'état de fortune du cardinal Alexandre Albani. 18 septembre

1723.

Lettres de l'évèque Abbati au comte de Médavy, lieutenant général

et commandant en Dauphiné et en Provence (11 février 1724); de

M. de Médavy à l'évèque de Carpentras (18 mars 1724); de l'évèque

Abbati à M 3r Massei, nonce en France (21 avril 1724); du même au

cardinal Olivieri (16 juin 1724); du même à un personnage non

désigné (20 juin 1724); du même a l'abbé Pieraccini (18 juin 1724);

du même à François Bichi (15 août 1724) ;
de M. de Verot à Ma r Abbati

(7 septembre 1724); de l'évèque de Carpentras à M 3r Forni, évèque

de Reggio (7 novembre 1724); de M. de Crocbans, évèque de

Cavaillon, à l'évèque Abbati (26 juin 1725); de l'évèque Abbati

au cardinal Albani (31 juillet 1725); de l'évèque Abbati au car-

dinal Olivieri (26 février 1726); de l'évèque Abbati à Ms r Passionei,

nonce apostolique en Suisse (26 février 1726); de F. Gonteri, arche-

vêque d'Avignon, a l'évèque Abbati (16 novembre 1726); de l'évèque

Abbati à M 3 "" Ruffo, inquisiteur à Malte (3 décembre 1726); de

l'évèque Abbati à M 3r dei Cavalieri, archevêque de Tarse, nonce apo-

stolique à Cologne (17 décembre 1726); de M. Eydoux à l'évèque

Abbati (28 décembre 1726); de B. de Montfaucon à l'évèque Abbati

(22 février 1727); de F. de Gonteri, archevêque d'Avignon, à

l'évèque Abbati (22 juin 1727); du marquis d'Oppède à l'évèque

Abbati (4 février 1728); de l'évèque Abbati à une inconnue (16 avril

1728); de Jacques III à l'évèque Abbati (Bologne, 22 janvier 1729);

du sieur Bérengier à l'évèque Abbati (1
er février 1729); du sieur

Olivier à l'évèque Abbati (30 novembre 1729); de Reinier d'Flci,

vice-légat d'Avignon, à l'évèque Abbati (22 janvier 1730); du sieur

Olivier «à l'évèque Abbati (30 janvier 1732); du même au même

(7 juillet 1732).

Approbation par M' r Abbati, évèque de Carpentras, d'une mission
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fondée dans la paroisse de Pernes par le sieur Malatra, prêtre de cette

ville (25 avril 1732).

Lettres de Philippe Buondelmonti, vice-légat d'Avignon, à M3r Abbati

(11 avril 1733); de Gasparini, abbé général de Saint-Antoine, à

M» r Abbati (5 mai 1734); de M 3r Thomas, évêque de Forli, à l'évêque

de Carpentras (4 avril 1735); du sieur Laborel, prêtre, à l'évêque de

Carpentras (2 octobre 1738); de M. de Maubec au même (22 avril

1744).

« Instruction au sujet de l'enlèvement des livres des Juifs. » 13 avril

1754.

« Verbaux faits pour l'enlèvement des livres des Juifs. « 5 août 1754.

« Holle des livres ôtés aux Juifs de la carrière de Carpentras, ensuite

des ordres de la suprême Inquisition de Home. » 1
er août 1754.

« Mémoire pour une fondation faite par M. Esprit d'Andrée, chanoine

de l'église Saint-Siffrein. » 1758.

« Litterae sacrae Congregationis concilii directae reverendo episcopo

Carpentoractensi pro informatione danda desuper precibus porrectis

eidem ab Antonio Farnier, clerico Carpentoractensi. » 1760.

« Copie de requeste présentée par le sieur Bouvier à Ms r
Salviati,

vice-légat, mandée par S. E. à M ar l'évêque de Carpentras pro infor-

matione. » 7 mai 1761.

Lettres du cardinal Torrigiani à M 3 "" Vignoli, évêque de Carpentras

(5 mai 1762); de M. de Villario au même (31 mai 1762); de

M. Bouvier au même (21 juin 1762) ; du cardinal Cavalchini au même

(15 mai 1764); de M. de Sibour au même (16 mai 1766); du Frère

Marcel de Sainte-Anne, Carme déchaussé, au même (10 octobre 1766).

" Copie de la lettre écrite par M. de La Tour, premier président et

intendant de Provence, à M. de Sibour, lieutenant général civil du

siège de Carpentras et comté Venaissin, dattée d'Aix, le 30 mai 1770. »

« Extrait mortuaire de M. Malatra, prêtre, de Pernes, décédé le

7 janvier 1772. »

« Achat de maison pour le sieur Joseph Brun, poudrier, d'Augustin

Kaimond Olivier, notaire de cette ville de Carpentras. » 15 janvier

1772.

Lettres de M. Bremond (sic), capiscol de Vaison, à l'évêque de Car-

pentras (26-30 avril 1772); deM me deBermond àl'évêque (l
er mai 1772).

« Mémoire pour M. Borel, prêtre, curé du lieu de Villes. »

« Memoriaper la carica di archivista délia vicelegazione d'Avignone
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e comtado Venaissino e del soggetto chc domanda dotto ofGzio. »

Lettre des salpètriers du Comtat à l'évêque de Carpentras au sujet

des vexations dont ils sont l'objet. 1773.

u Lettre de l'assemblée du Comtat Venaissin à M. de Courbeton au

sujet des salpètriers. » 1773.

« Lettre de M. Jourdan et des consuls d'Avignon au sujet de

l'impôt sur les livres étrangers et sur le papier et carton. ;> 28 oc-

tobre 1773.

« Copie de lettre écrite par l'abbé Jourdan à M. Valons, syndic. »

28 octobre 1773.

« Copie de lettre écrite par M 3r
le duc d'Aiguillon à M. le controlleur

général des finances. » 12 décembre 1773.

« Édit du Boy concernant les réguliers, donné à Versailles au moys

de février 1773. »

« Copie de la lettre écrite par MM. les fermiers généraux, le 7 février

1774, à M. Taillepied, directeur des fermes à Marseille. »

Lettre des consuls et viguier de Flassan à l'évêque de Carpentras.

20 mai 1774.

« Mémoire concernant la secondairie de Flassan. » 1774.

Lettre de M. Bournareau à l'évêque de Carpentras. 22 septembre

1775.

« Bescriptum cardinalis Cosciae, secretarii Status in causis crimi-

nalibus comitatus Venaissini. »

« Il vescovo di Carpentrasso, magistrato e rettori dell' ospedale di

delta citta alla Santità di nostro signore papa Clémente XIII. »

« Excellentissimo domino pracsidi prolegato pro mensa episcopali

Carpentoractensi. »

« Copia di lettera di monsignor arcivescovo Durini al signor cardinale

segretario di Stato. » 24 février 1776.

« Copie de lettre de M. l'évêque de Cavaillon à M. l'évêque de

Carpentras, en datte du 24 février 1776. »

« Hommagium praestitum per illustrissimum et reverendissimum

dominum Joannem de Béni ex comitibus de Castillonc, episcopum

Carpentoractensem. » 5 août 1777.

Lettres des consuls de Carpentras à Joseph Béni, évêque (19 juin

1778); de Jules-César Zolio à l'évêque (3 septembre 1780); d'Abbati,

évêque de Carpentras, au Boi (s. d.).

« Mémoire touchant le tribunal de la rote d'Avignon quant à son
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établissement, sa nature et les qualités requises à ceux qui en doivent

occuper les charges. »

Supplique des imprimeurs et libraires d'Avignon et du comlat

Venaissin à l'cvêque de Carpentras.

u De abusu in concedendis indulgentiis. »

XVIe-XVIIl° siècle. Liasse. 220 pièces, dont 3 sur parchemin.

1426. Registre contenant des dispenses pour les mariages, les

causes devant la cour épiscopale, etc. 1709-1728.

XVIII e siècle. Papier. 25 cahiers. 250 sur 160 millim. Non relié.

1427. Pièces de procédure concernant l'évêché de Carpentras.

1501-1708.

XVP-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 24 cahiers. 280 sur 200 millim.

Non relié.

1428. Feuillets détachés, fragments de pièces, etc., concernant

l'évêché de Carpentras.

XVIe-XVIII e siècle. Liasse. 98 pièces.

1429. Comptes des recettes et des dépenses du séminaire de Car-

pentras. 1585-1652.

XVP-XVII8 siècle. Liasse. 36 cahiers.

1450. Notes du docteur Barjavel et de l'abbé Prompsault sur le

séminaire de Sainte-Garde-des-Champs.

XIXe siècle. Liasse. 208 pièces.

1451. Recueil de pièces relatives au chapitre de Saint-Siffrein.

Huile d'Urbain V donnant pouvoir à Philippe de Cabassol, recteur

du comté Venaissin, de faire contribuer pour les cotes qu'il trouvera

bon les prêtres et religieux aux réparations des fortifications des villes.

1
er août 1368.

Testament de Barthélémy Trimondi fondant trois chapellenies, deux

dans l'église de Saint-Siffrein et une dans l'église paroissiale de Mazan,

et nommant les consuls juspatrons desdites chapellenies. 11 mai 1449.

Huile de Pic II portant que les chanoines et bénéficiers de Saint-
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Siffrein ne faisant pas résidence dans la ville seront privés des revenus

de leurs bénéfices et prébendes. 25 août 1 459.

Bulle d'Innocent VIII portant que les revenus des chanoines non

résidants seront appliqués à la fabrique de l'église de Saint-Siffrein.

7 avril 1489.

Vomination par Pierre de Valetariis, évêque de Carpentras, de

Pierre Gaufridi comme chanoine. 13 décembre 1503.

Bref de Clément VII aux consuls de Carpentras portant union des

prébendes et canonicats de l'église Saint-Siffrein, et décidant que les

fruits et revenus en seront partagés en égale part entre les chanoines.

11 août 1525.

Bulle de Paul V confirmant la transaction passée entre la ville et le

clergé au sujet du paiement de la « reue » de la boucherie et d'autres

impôts auxquels le clergé s'est soumis. 5 septembre 1613.

Pièces relatives aux revenus du petit archidiaconat d'Avignon et à un

bénéfice aux églises de Carpentras et de Mormoiron accordé k Gaucher

d'Allemand. 1611-1618.

Résignation du prieuré de Chàteauneuf- Redorticr par Scipion

d'Allemand en faveur de Joseph-François d'Allemand. 13 juin 1658.

Provision des prieurés de Saint-Jacques de Suzc et de Saint-Pierre-

ès-liens de Chàteauneuf-Bedortier, en faveur de Joseph-François d'Alle-

mand. 13 juin 1658.

Rémission de chapellenie par Joseph-François d'Allemand en faveur

de Gabriel-Titan Gautier, prêtre, de Carpentras. 15 avril 1667.

Provision de la chapellenie du titre du Saint-Ange gardien dans

l'église de l'Observance, en faveur de Joseph d'Allemand. 1665.

Dispense pour Joseph d'Allemand d'occuper certains bénéfices.

7 février 1666.

Procès-verbal d'installation de Claude Martin comme chanoine de

Carpentras. 24 janvier 1680.

Mémoires et pièces concernant les dépenses et les revenus du chapitre,

notes de réparations d'ornements d'église, quittances, entretien de

l'orgue, etc. 1700-1779.

Mémoire relatif aux droits et prérogatives des chanoines pénitenciers

de l'église cathédrale.

Mémoire au sujet d'une contestation entre les habitants et le chapitre

au sujet de la dime.

XIV e-XVIIl e siècle. Liasse. 37 pièces, dont 22 sur parchemin.
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1452. « Liber secundus conclusionum et propositionum, inceptus

6 decembris anui 1588 ad 29 novembris 1594. »

XVI e siècle. Papier. 92 feuillets. 400 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

1435. « Liber conclusionum a 13 decembris 1594 ad 28 novembris

1613. »

XVIe-XVH9 siècle. Papier. 268 feuillets. 360 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

1454. « Liber quartus conclusionum et propositionum, inceptus a

17 decembris 1613 usque ad 2 decembris 1631. »

XVIIe siècle. Papier. 277 feuillets. 380 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1455. « Liber propositionum et conclusionum reverendissimicapituli

cathedralis et parrochialis ecclesiae Carpentoractensis, inceptus anno

Domini millesimo sexcentesimo trigesimo secundo. » 1632-1642.

XVII e siècle. Papier. 196 feuillets. 380 sur 140 millim. Non relié.

1456. « Liber sextus conclusionum a 16 decembris 1642 ad

19 decembris 1656. »

XVII e siècle. Papier. 374 feuillets. 380 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1457. « Liber conclusionum a 31 januarii 1657 ad 29 novembris

1681.»

XVII e siècle. Papier. 390 pages. 380 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

1458. « Livre des propositions et conclusions depuis le 13 décembre

1681 jusqu'au 29 novembre 1700. »

XVII e siècle. Papier. 204 pages. 260 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

1450. « Livre des conclusions depuis le 20 décembre 1700 jusqu'au

28 novembre 1722. »

XVIII e siècle. Papier. 450 pages. 270 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.
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1440. « Liber decimus propositionum et conclusioaum capituli a

13 aprilis 1723 ad 22 januarii 1751. »

XVIII e siècle. Papier. 294 feuillets. 370 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1441. « Livre XI des propositions et des conclusions capitulaires,

commencé le 1
er de l'an 1751 et uni par l'année 1785. »

XVIII e siècle. Papier. 274 feuillets. 380 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1442. « Livre des censés du chapitre de Saint-Siffrein. » 1491-

1520.

XVe-XVI e siècle. Papier. 290 feuillets. 410 sur 308 millim. Rel.

parchemin.

1443. « Livre des censés du chapitre de Saint-Siffrein. - 1553-

1577.

XVI e siècle. Papier. 89 feuillels. 430 sur 290 millim. Rel. mouton

chamoisé.

1444. « Livre des censés du chapitre de Saint-Siffrein. » 1654-

1732.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 350 feuillels. 420 sur 290 millim. Rel.

mouton chamoisé.

1445. « Livre des directes du chapitre de Saint-Siffrein à Serres. »

1715-1788.

XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. 420 sur 290 millim. Rel. mou-
ton chamoisé.

1446. - Livre des censés du chapitre de Saint-Siffrein. » 1723-

1792.

XVIIP siècle. Papier. 243 feuillels. 440 sur 290 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

1447. « Livre des censés des chapellenies de Sainte-Catherine, de

Notre-Dame de la Croix à Saint-Siffrein. « 1724-1788.

XVIII e siècle. Papier. 133 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. mou-

ton chamoisé
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I \ i«î. « Livre des censés de Modène. » 1736.

XVIII e siècle. Papier. 64 feuillets. 230 sur 160 millim. Non relié.

1 44ï). « Livre des anniversaires de Saint-Siffrein. » 1455.

XVe siècle. Papier. 75 feuillets. 320 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1150. « Livre des anniversaires de Saint-Siffrein. » 1498.

XV e siècle. Papier. 70 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1451. « Livre des recettes des anniversaires de Saint-Siffrein. »

1462-1466.

XVe siècle. Papier. 45 feuillets. 300 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

1452. Table des anniversaires de Saint-Siffrein intitulée : « Cartu-

larium istud continet legata et anniversaria assignata in ecclesia Sancti

Siffredi Carpentoractensis. »

XVe siècle. Papier. 183 feuillets. 311 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1455. « Livre des comptes des anniversaires. » 1606-1628.

XVII e siècle. Papier. 252 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1454. « Livre des comptes des anniversaires. » 1620-1650.

XVII e siècle. Papier. 282 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1455. « Livre des pointes des anniversaires. » 1650-1657.

XVII e siècle. Papier. 280 feuillets. 380 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1450. » Livre des pointes des anniversaires. » 1660-1673.

XV \Y siècle. Papier. 275 feuillets. 360 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.
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1407. « Livre des pointes des anniversaires. » 1668-1778.

XVII e siècle. Papier. 297 feuillets. 380 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1408. « Livre des pointes des anniversaires. » 1680-1688.

XVII8 siècle. Papier. 262 feuillets. 360 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1450. Troisième livre des fêtes votives. 1644-1647.

XVIIe siècle. Papier. 190 feuillets. 270 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

1460. Livre des messes de morts. 1737-1787.

XVIIIe siècle. Papier. 129 feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

1461. Livre des messes de fondation. 1753-1766.

XVIIIe siècle. Papier. 236 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1462. Livre des messes manuelles. 1763-1766.

XVIII e siècle. Papier. 189 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1463. Livre des obits. 1746-1763.

XVIII e siècle. Papier. 380 feuillets. 360 sur 1-40 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

1464. Livre de l'ordre des messes. 1717-1719.

XVIII e siècle. Papier. 210 feuillets. 430 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

1465. Livre de l'ordre des messes. 1716-1728.

XVIII e siècle. Papier. 283 feuillets. 420 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

1466. Livre de l'ordre des messes. 1728-1739.

XVIII e siècle. Papier. 238 feuillets. 420 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.
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1407. Livre de l'ordre des messes. 1740-1752.

XVIIIe siècle. Papier. 101 feuillets. 420 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

1468. Livre de l'ordre des messes. 1753-1770.

XVIII e siècle. Papier. 23G feuillets. 420 sur 180 millim. Rel. par

chemin.

1469-1489. Vingt et un registres des ponctuations des chanoines

de l'église cathédrale de Saint-Siffrein, de 1583 à 1767.

I. 1583-1586. — 106 feuillets. 290 sur 120 millim.

II. 1583-1586. — 79 feuillets. 290 sur 110 millim.

III. 1588-1591. — 132 feuillets. 300 sur 110 millim.

IV. 1591-1593. — 104 feuillets. 290 sur 110 millim.

V. 1593-1596. — 176 feuillets. 300 sur 1 10 millim.

VI. 1598-1608. — 173 feuillets. 390 sur 150 millim.

VII. 1598-1611. — 230 feuillets. 390 sur 150 millim.

VIII. 1609-1618. — 197 feuillets. 350 sur 160 millim.

IX. 1627-1649. — 137 feuillets. 390 sur 140 millim.

X. 1635-1651. — 247 feuillets. 390 sur 140 millim.

XI. 1651-1669. — 237 feuillets. 390 sur 140 millim.

XII. 1652-1677. — 230 feuillets. 390 sur 140 millim.

XIII. 1659-1667. — 284 feuillets. 390 sur 130 millim.

XIV. 1659-1676. — 138 feuillets. 370 sur 135 millim.

XV. 1669-1681. — 186 feuillets. 370 sur 135 millim.

XVI. 1681-1703. — 237 feuillets. 370 sur 140 millim.

XVII. 1088-1708. — 241 feuillets. 370 sur 140 millim

XVIII. 1688-1696. — 236 feuillets. 370 sur 140 millim.

XIX. 1696-1706. — 271 feuillets. 370 sur 140 millim.

XX. 1709-173:5. —204 feuillets. 370 sur 1 40 millim.

XXI. 1726-1767. — 290 feuillets. 370 sur 140 millim.

XVI I" -XVIII e siècle. Papier. Rel. parchemin, à l'exception des

tomes VI et VII, qui ne sont pas reliés.

1490-1 iîôO. Quarante et un registres de la masse du chapitre de

Saint-Siffrein. 16:36-1791.

I. 16:56-1645. — 241 feuillets. 400 sur 140 millim.

II. 1641-1652. —200 feuillets. 380 sur 130 millim.
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III. 1642-1644. — 235 feuillets. 360 sur 130 millim.

IV. 1645-1653. — 248 feuillets. 370 sur 140 millim.

V. 1652-1654. — 255 feuillets. 380 sur 140 millim.

VI. 1666-1668. — 27 4 feuillets. 380 sur 130 millim.

VII. 1673-1675. — 262 feuillets. 360 sur 140 millim.

VIII. 1675-1678. — 257 feuillets. 370 sur 140 millim.

IX. 1678-1680. — 246 feuillets. 370 sur 140 millim.

X. 1680-1683. — 255 feuillets. 370 sur 140 millim.

XI. 1683-1684. — 164 feuillets. 360 sur 140 millim.

XII. 1688-1691. —241 feuillets. 380 sur 140 millim.

XIII. 1691-1693. — 278 feuillets. 370 sur 140 millim.

XIV. 1693-1695. — 284 feuillets. 380 sur 140 millim.

XV. 1695-1698. — 279 feuillets. 370 sur 140 millim.

XVI. 1682-1713. — 198 feuillets. 430 sur 180 millim.

XVIIe siècle. Papier. Rel. parchemin.

XVII. « Livre des conclusions de M. les anniversaires de Saint-

Siffrein. ». 1710-1778.

XVIII e siècle. Papier. 136 feuillets. 370 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

XVIII. « Livre quarré de la masse. » 1753-1770.

XVIII e siècle. Papier. 127 feuillets. 380 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

XIX. Livres de la masse. 1703-1705. — 261 feuillets. 370 sur

140 millim.

XX. 1715-1717. — 212 feuillets. 440 sur 180 millim.

XXI. 1719-1721. — 218 feuillets. 460 sur 180 millim.

XXII. 1721-1723. — 229 feuillets. 460 sur 170 millim.

XXIII. 1723-1726. — 280 feuillets. 420 sur 170 millim.

XXIV. 1726-1728. — 285 feuillets. 450 sur 180 millim.

XXV. 1728-1730. — 187 feuillets. 450 sur 180 millim.

XXVI. 1730-1733. — 284 feuillets. 450 sur 180 millim.

XXVII. 1733-1739. — 179 feuillets. 520 sur 200 millim.

XXVIII. 1739-1746. — 177 feuillets. 500 sur 190 millim.

XXIX. 1738-1742. — 282 feuillets. 510 sur 190 millim.

XXX. 17 41-17 44. — 238 feuillets. 450 sur 180 millim.
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XXXI. 17 44-17 48. — 283 feuillets. 450 sur 170 millim.

XXXII. 1748-1753. — 289 feuillets. 450 sur 170 millim.

XXXIII. 1752-1755. — 185 feuillets. 520 sur 190 millim.

XXXIV. 1755-1758. — 278 feuillets. 510 sur 200 millim.

XXXV. 1758-1764. — 236 feuillets. 580 sur 220 millim.

XXXVI. 1756-1763. — 190 feuillets. 530 sur 200 millim.

XXXVII. 1764-1770. — 190 feuillets. 530 sur 210 millim.

XXXVIII. 1770-1777. — 189 feuillets. 580 sur 210 millim.

XXXIX. 1771-1780. — 231 feuillets. 580 sur 210 millim.

XL. 1777-178 4. — 189 feuillets. 550 sur 220 millim.

XLI. 1780-1791. — 233 feuillets. 580 sur 210 millim.

XVIII e siècle. Papier. Rel. parchemin.

1551. Comptes des tailles imposées sur le clergé du diocèse de

Carpenlras. 1590-1764.

XYP-XYIIl 6 sitc'e. Papier. Liasse. 23 cahiers.

1552. Comptes du chapitre de Sainl-Siffrein. 1482-1595.

XV'-XVI" siècle. Liasse. 15 cahiers.

1555. « Livre des comptes du chapitre de Saint-Siffrein contenant

les recettes et les dépenses, les rentes, les revenus, censés, pensions,

fruits tant en argent qu'en grains. » 1607-1648.

XVII e siècle. Papier. 494 feuillets. 420 sur 300 millim. Non relié.

1554. Livre des comptes du chapitre de Saint-Siffrein. 1697-1722.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 587 pages. 290 sur 200 millim. Rel.

mouton chamoisé.

1555. " Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

juncta, quae capitulum et canonicos Sancti Siffredi respiciunt. »

Fol. 1. « Fundatio capituli venerabilis ecclesiae cathedralis Carpcn-

toractensis. » Il n'y a que la cote de l'acte.

Fol. 5. « Statuta nova ecclesiae Beati Siffredi. » 1574.

Les fol. 20 à 63 manquent.

Fol. 64. « Sur les dignités et les personnats de la cathédrale de

Carpentras. » 1694.

Fol. 7 4. a Dignitas scu canonicatus seu capiscolalus, unio prioratus
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Sancti Dcsiderii et reservatio provisionis et nominationis episcopo Car-

pentoractcnsi. » 1304.

Fol. 81. « Edictum reverendissimi Carpentoractensis episcopi quo

mandat canonicis cathcdralis Carpentoractensis observationem deerc-

toruni sacrae Congregalionis super propositis quod observentur statuta

capituli. » 25 août 1732.

Fol. 101. Déclaration et protestation faite par Mgr d'Inguimbert,

évèque de Carpentras, au sujet de reliquaires, ebandeliers et croix

prêtés au chapitre et dont il revendique la propriété. 24 novembre 1753.

Fol. 10 4-21 1 . Pièces d'une contestation entre l'évèque de Carpentras

et son chapitre au sujet des droits de chape et de messes. 1727-1736.

Fol. 212. « Decretum provisionale pro reductione missarum aecep-

tatum a capitulo. » 1722.

Fol. 248. « Littera pastoralis remissa RR. DD. canonicis, una cum

voto annexo super reductione missarum. n 1722.

Fol. 255. Mémoire du chapitre à l'évoque de Carpentras sur la

réduction des messes de la cathédrale.

Fol. 271. « Processus reductionis missarum perpeluarum ecclesiae

cathcdralis Carpentoractensis de anno 1727 et die 22 novembris, cum

decreto provisionali in Gnc circa anniversaria et alia. » 24 septembre

1722.

Fol. 131. « Jus assistendi pro domino praecentore et sacrista cathe-

dralis ecclesiae. »

Fol. 341. « Annotationes. Fundatio archidiaconatus etduarum prae-

bendarum. »

Fol. 347. « Mémoire de M. le capiscol de la cathédrale de Carpen-

tras au chapitre de la même ville sur ses droits d'inspection au chœur

et dans l'église. »

Fol. 386. Onze lettres de J. de Crochaus, évêque de Cavaillon, à

l'évèque de Carpentras, relatives à la nomination de l'abbé de Xobili,

dePernes, à la pénitencerie delà cathédrale de Carpentras. 1727-1728.

Les fol. 430- i3i manquent.

Fol. 444. Mémoire imprimé concernant Jean-Baptiste de Xobili.

Fol. 535. Lettre de Mgr Abbati à l'archevêque d'Avignon, le priant

d'appuyer la nomination de l'abbé Grillet comme chanoine pénitencier.

13 octobre 1730.

Fol. 536-642. Pièces relatives à la nomination de l'abbé de Xobili

à la pénitencerie. 1717-1728.

TOME XXXIV. 49
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Fol. G43. «Dubium super solutionem praebendae. «20 février 1732.

Fol. 697. u Pro canonicatu vacante per obitum reverendi domini

Pétri Boncompagni. »

Fol. 698-776. Correspondance relative aux affaires du cbapitre.

Fol. 777. Testament de Cbaulardy, docteur es droits, contenant

un legs de 10,000 écus pour la fondation de deux canonicats dans

l'église catbédrale en cas de mort de sa 011e. 8 septembre 1694.

Fol. 793. Copie du même testament pour le procès intenté par la

veuve Cbaulardy. 1G96.

Fol. 809. « Reqnisitiones faciendae a capitulo Carpentoractensi in

congressu habendo super administratione baereditaria domini Cbau-

lardy. »

Fol. 815. « Appellatio a decreto remissionis causae ad dominum rec-

torem Carpentoractensem edito a prolegato Avenionensi de anno 1G96. »

Fol. 817. Mémoire pour Brémond, bebdomadier.

Fol. 820. Fondation et dotation par Etienne de Paul, co-seigneur de

Venasque et Saint-Didier, d'une chapellenie perpétuelle au grand autel

de Saint-Siffrein. 4 août 1626.

Fol. 821-969. Pièces de procédure concernant le cbapitre Saint-

Siffrein. 1688-1766.

Fol. 970. « Avis et règlement de l'évêque de Carpentras pour les

exorcistes de l'église de Saint-Siffrein. »

Fol. 973. Règlement pour les cbanoines de Saint-Siffrein pendant

les ofGces. 1654.

Fol. 974-996. Pièces de procédure concernant le cbapitre Saint-

Siffrein. 1671-1732.

Fol. 1002. « Bèglement pour l'église catbédrale. »

Fol. 1006. « Règlement pour le clergé de Carpentras. »

Fol. 1008. « Etatdel'orgue de l'église cathédrale et des réparations

nécessaires, dressé par Jean Eustache, maître facteur d'orgues et orga-

niste de la collégiale de Saint-Martin de Marseille. « (S. d.)

XVIe-\VHl e siècle. Papier. 1008 feuillets. 290 sur 210 millim. Non
relié.

lo5(>. « Quacdam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

juncta, quae presbyteros aggregatos Sancti Siffredi respiciunt. »

Fol. 1. « Capitulum et anniversaria ecclcsiae Beati Siffredi Carpen-

loractensis. Transactio. » 19 novembre 1518.
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Fol. 8. « Motes des actes insérés dans les protocoles qui sont au

pouvoir de M. François-Hyacinthe Esbérard, à présent secrétaire de la

mense épiscopale. » 1716.

Fol. 20. Liste des recteurs de la chapellenie de Sainte-Croix et de

celle de Xazareth. 1 458-1673.

Fol. 59. Inventaire des biens, revenus et droits des chapellenies de

Sainte-Croix et de Xazareth. 1673.

Fol. 64. Fondation par Mgr Butii, évèque de Carpentras, d'une messe

perpétuelle à la chapelle de la Conception. 17 mai 1720.

Fol. 78. « Ténor fundationis capellaniae erectae in ecclesia Sancti

Siffredi per reverendissimum dominum episcopum Butii. » 6 février

1706.

Fol. 93. « Pro reductione missarum in eadem capellania. »

Fol. 103. Mémoire pour la fondation d'une chapellenie dans

l'église de Saint-Siffrein pour la confrérie des laboureurs. 24 décembre

1420.

Fol. 115. Collations pour la chapelle de la Vierge au grand autel.

1530-1560.

Fol. 142. « Frectio capellaniae in sacello prope domum communi-

tatis Carpentoractensis fundatac a domino Vasquino Filioli, canonico

Nostrae Dominae de Domnis Avenionensis. » 13 décembre 1586.

Fol. 207. « Fundatio trium beneGciorum in ecclesia calhedrali

Carpentoractensi facta per reverendum Petrum Borboni, praepositum,

anno Domini 1 401 . »

Fol. 214. « Pensio perpétua viginti unius florenorum cum directo

dominio et censu unius grossi pro capellania domini Pétri Veroti. »

3 janvier 1579.

Fol. 222. « Erectio capellaniae in ecclesia calhedrali Carpentorac- •

tensi et in capella Beati Antonii per quondam reverendum dominum

Antonium Baimundi fundatae. » 20 août 1556.

Fol. 231. État des reconnaissances en faveur d'une chapellenie

fondée dans l'église Saint-Siffrein. 1656-1670.

Fol. 237. Xotes sur des fondations de chapellenies dans la cathé-

drale de Saint-Siffrein. 1387-1482.

Fol. 252. Béduction des charges des trois chapellenies fondées par

Pierre Borboni, prévôt dans l'église cathédrale de Carpentras. 1401.

Fol. 253-310. Pièces de procédure, mémoires et observations con-

cernant des chapellenies fondées dans l'église cathédrale.
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Les fol. 311-330 manquent.

Fol. 331-350. Pièces de procédure concernant diverses chapel-

lenies. 1728.

Fol. 360. « Sentence pour les anniversaires de Carpentras contre

M. de Sade, co-seigneur deMazan. s 17 novembre 1595.

Fol. 370. Revenus des anniversaires de l'église cathédrale de Saint-

Siffrein.

Fol. 374. « Convention entre messieurs des anniversaires de l'église

cathédrale de Saint-Siffrein et les prieurs de la confrérie du Saint-

Sacrement. »

Fol. 375-421. Pièces relatives aux anniversaires. 1627-1637.

Fol. 422. « Explication des statuts de la masse commune des messes

de cette église cathédrale de Saint-Siffrein, faits et donnés à Avignon

par Ma r bonae memoriae Cosmo Bardi, évèque de Carpentras et vice-

légat d'Avignon. >• 3 septembre 1627.

Fol. 432. « In transactione inita inter reverendum capitulum et

dominos beneGciatos, de anno 1682. »

Fol. 434. « Liste de MM. les bénéficiers de l'église de Saint-Siffrein. »

Fol. 435. Ordonnance de F. Abbati, évèque de Carpentras, défen-

dant aux prêtres de la cathédrale de dire la messe ailleurs. 1736.

Fol. 440. « Supplex libellus beneficiatorum ecclesiae cathedralis

Carpentoractensis. »

Fol. 451. « Réponse du corps de messieurs les bénéficiers de l'église

cathédrale de la ville de Carpentras au mémoire de quelques-uns

d'iceux qui s'opposent à la nomination de M. Jean-Henri Bastet pour

notaire du même corps. »

Fol. 471. » Informations de messieurs les bénéficiers sur la pré-

séance contre messieurs les curés. »

Fol. 479. « Reconnoissance pour messieurs des anniversaires de

l'église de Saint-Siffrein. »

Fol. 497. - Au sujet du droit de dépouille prétendu par les cha-

noines de Saint-Siffrein sur les armoires des agrégés après leur mort. »

1733.

Fol. 502. Fragment de grosse d'un procès entre les chapelains des

anniversaires de Carpentras et M. de Gay au sujet d'une vigne au ter-

roir de Carpentras, quartier du Lac. 1580.

\\V\VIII« siècle. Papier. 518 feuillets. 290 sur 210 millim. \on
relié.
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1357. « Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

simul juncta, parrochias diocesis Carpentoractensis A et J spec-

tantia. »

Fol. 1-20. Velleron.

Fol. 1. Démission du prieuré de Velleron et nouvelle nomination

faite par le pape Jules II. » 24 novembre 1505.

Fol. 2. « Estât de l'église parochialle de Velleron du temps delà

visite pastorale faite par M 3r
ill. et r. évesque de Carpentras. »

24 novembre 1660.

Fol. 3. « Légat fait à l'église de Velleron « par Jean de Tulle,

évcque d'Orange. 3 mars 1633.

Fol. 12. « Catalogus missarum ecclesiae Avclleronis. »

Fol. 13-45. Diverses pièces relatives cà la cbapellenie de la Nativité

à Velleron. 1723.

Fol. 46-61. Loriol.

Fol. 46. « Catalogue des babitants de la paroisse de Loriol. »

Divisés en deux classes, rentiers et babitants permanents. 12 sep-

tembre 1737.

Fol. 47. « Les habittans de Loriol demandent une seconde messe. »

Fol. 48. « Affaire du curé de Loriol. »

Fol. 52. Deux lettres de M. Berlet à l'évéque de Carpentras.

7-9 juin 1738.

Fol. 57. Demande par Picbot, vicaire, d'ornements d'église pour le

Baucet. 2 décembre 1733.

Fol. 62-305. Bédoin.

Fol. 62-68. Diverses lettres relatives au prieuré de Bédoin. 1729.

Fol. 69. Visite pastorale de l'église de Bédoin par M^ r Sadolet,

évèque de Carpentras. 14 octobre 1543.

Fol. 72. « Mémoire contre messirc Jean Bernardi. «

Fol. 88. « Mémoire au sujet des aliénations de quelques biens du

prieuré de Bédoin faites illicitement par dom Bernardi. » 1617.

Fol. 107. et Nouvelle cause d'exécution de fondation et augmenta-

tion de la dotation de messieurs les piètres agrégés de l'église parois-

siale de Bédoin. »

Fol. 135. a Status parroebiae Bedoini a domino Joanne Spiritu

Constans, vicario perpetuo. » 7 août 1756.

Fol. 171. « Bequête des babitans des granges de Saint-Estève

demandant l'établissement d'un prêtre audit lieu. »
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Fol. 172. « Etat des affaires de la confrérie de la Sainte-Croix, à

Bédoin. » 1742.

Fol. 189. « Reductio missarum ecclesiae parrochialis Bedoini. »

Fol. 195. « Fondation de noble Marie de Seguins des Baumettes,

femme de noble Guillaume d'Orléans de La Motte, à la paroisse de

Bédoin. » 1661.

Fol. 206. « Requeste du vicaire de Bédoin. »

Fol. 208. « Mémoire du syndic de l'abbaye de Montmajour por-

tant réponse à la demande faite par le vicaire de Bédoin. »

Fol. 209. Choix du lieu de la nouvelle église de Bédoin. 1692.

Fol. 212. Pétition des habitants de Bédoin pour le choix de l'em-

placement de la nouvelle église. 1692.

Fol. 215-232. Diverses pièces relatives à l'emplacement de la nou-

velle église. 1694-1712.

Fol. 233-244. Diverses pièces produites par M. Blédier, avocat,

dans le procès du vicaire de Bédoin contre les PP. de Montmajour.

1732.

Fol. 245-273. Diverses pièces concernant la paroisse de Bédoin,

les missions de Caromb, Bédoin et Mormoiron. 1732-1735.

Fol. 274-305. Pièces relatives à la chapellenie de Saint-Joachim à

Bédoin. 1706.

Fol. 310-334. Blauvac.

Fol. 316. « Visite pastorale de l'église de Blauvac. » 1725.

Fol. 317. « Visitatio ecclesiae de Blandiaco. » 1593.

Fol. 319. « En la cause de M. Joseph Neyron contre messire Jac-

ques Neyron, prêtre et recteur de la chapellenie sous le titre de Saint-

Jean-Baptiste, de Blauvac. » 1728.

Fol. 330-334. Crillon.

Fol. 330. « Attestation du testament de Mathieu EscofGer du lieu

de Crillon. » 1624.

Fol. 332. Lettre du curé de Crillon au sujet des fondations de la

paroisse. 1761.

Fol. 335-451. Flassan.

Fol. 336. « Ordonnance de M»r Vignoli, relative à l'église de

Flassan. »

Fol. 344. « Mémoire pour l'augment des revenus et gages de la

secondairie de Flassan. » 1733.

Fol. 350. « Fundatio curiae perpctuae et parrochialis loci et eccle-
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siae Sancti Pelri de Javone , Carpcntoractensis diocesis. » 1514.

Fol. 352. Copie de l'érection de la cure de Flassan. 9 septembre

1594.

Fol. 354. « Transaction au sujet de la secondairie de Flassan. »

1707.

Fol. 376. « Requête des habitans de Flassan contre l'ordonnance

de M 3r Vignoli. »

Fol. 383. « Déclaration de M. Jouve et de IL Guibert relativement

au projet de promenade publique à Flassan. « 17G3.

Fol. 38 4-461 . Diverses pièces relatives à l'église paroissiale de Flas-

san, aux fondations, aux directes, à. la confrérie de Saint-Marc, etc.

XV'-XVMe siècle. Papier. 461 feuillets. 290 sur 210 millim. Xon
relié.

1538. « Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

simul juncta, parroebiam Carumbi et prioratum Sancti Hippoljti

spectantia. »

Fol. 1. « Demandes faites au prieur de Carornb en faveur de l'église

de ce lieu, où se voit qu'à Carombil y avoit autrefois des chanoines. »

Fol. 2. « Cartel pour la réduction des fondations à Carornb. >

1674.

Fol. 4-126. Pièces de procédure pour la dime du safran à Carornb

et Saint-Hippolyte. 1640.

Fol. 127. Déclaration pour la ferme de la dime à Saint-Hippolylc-

lez-Caromb. 1656.

Fol. 138. « Actapraesentationis super reductione missarum ccclcsiae

parroebialis Sancti Mauritii loci Carumbi. » 167 4.

Fol. 214. u Inventaire des biens et revenus de l'hôpital de Carornb. »

Fol. 25 4. Transaction entre l'hôpital de Carornb et les religieuses

hospitalières transférées à Carpentras. 1763.

Fol. 304. « Attestation des fondations faites en l'église de Carornb

par sieur Grégoire Raynaud. » 1661.

Fol. 311. « Requête et cartel pour les écoles de Carornb. » 1737.

Fol. 325. Fondation des Pénitents blancs de Carornb et leurs sta-

tuts. 1644.

Fol. 366. Copie des statuts des Pénitents blancs de Carornb.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 416 feuillets. 200 sur 210 millim. Xon

relié.
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ii>r»î>. « Quacdam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

simul juncta, parrochias Malemortis, Maudcnaeet Mazani spectantia. «

Fol. 1. Mémoire pour le novennium du prieuré de Malemort. 1761.

Les fol. 15 à 34 manquent.

Fol. 35. " Conclusion de la communauté de Malemort pour la

demi mouture. » 1726.

Fol. 40. Mémoire concernant la Sainte-Ampoule de Malemort.

Fol. 51. Statuts de l'hôpital de Malemort. (S. d.)

Fol. 69. Testament d'Esprit Flandrin et fondation pour Notre-Dame

de Pitié, à Malemort. 1636.

Fol. 78. « Etat de divers cas qui arrivent dans la paroisse de Male-

mort dont il est bon que monseigneur l'évèque soit informé. »

Fol. 91. « Tables pour la réduction des messes de la chapelle de

Notre-Dame et de Saint-Joseph, à Malemort. »

Fol. 100. Etat des droits de l'évèque de Carpentras sur la dime de

Malemort.

Fol. 104. « Comptes et dépenses pour les marguilliers de l'église de

Malemort. » 1603.

Fol. 108. Demandes de la communauté de Malemort contre le

prieur du lieu. 1659.

Fol. 109-20 4. Pièces de procédure relatives à une contestation

entre les Pénitents blancs de Malemort et la paroisse. 1730.

Fol. 221. Transaction entre la communauté de Malemort et

Conrad de Honadona pour la construction de la chapelle de Saint-

Nicolas. 1504.

Fol. 222-308. Diverses pièces concernant la paroisse de Malemort,

la réduction des messes, les droits de la mense épiscopale, etc. 1716-

1728.

Fol. 309-340. Modène.

Fol. 309. Ordonnance de l'évèque de Carpentras au sujet de la

réduction des messes dans l'église de Modène. 1728.

Fol. 340. « Extrait du testament de messire François Raymond,

seigneur de Modène, concernant la fondation d'une chapellenie dans

l'église dudit lieu. »> 1633.

Fol. 347-615. Mazan.

Fol. 347. « Diversae fundationes in ecclesia Mazani. » 1532.

Fol. 371. Inventaire des ornements de l'église de Mazan. 1688.

Fol. 385. Mémoire sur la paroisse de Mazan.
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Fol. 395. Inventaire des meubles, ornements, argenterie, linge et

autres effets appartenant à l'église de Mazan. 1724.

Fol. 397. « Ornemens que Ms r Abbati a faits de neuf ou qu'il a fait

réparer pour l'église de Mazan. » 1724-1734.

Fol. 403. « Fondations qu'il faut acquitter dans la paroisse de

Mazan. » 1728.

Fol. 413. « Rapport des réparations qu'il faut faire aux cloîtres de

Mazan. » 1712.

Fol. 431. « Ordonnance aux habitants de Mazan de payer incessam-

ment la dime des noix et des amandes. » 1609.

Fol. 456. Mémoire pour les Pénitents blancs de Mazan.

Fol. 482. Mémoire sur la confrérie de Xotre-Dame de Pareloup, à

Mazan.

Fol. 491. Mémoire sur les écoles de Mazan.

Fol. 492-562. Mémoires, lettres et autres pièces relatives à la con-

frérie de Xotre-Dame la Brune, à Mazan. 1715-1781.

Fol. 563. « Fundatio pro Patribus Doctrinae chrislianae. » 160(5.

Fol. 567-593. Pièces relatives à l'hôpital de Mazan. 1592-1733.

Fol. 594. Procès -verbal de la visite pastorale de l'église de Mazan.

1593.

Fol. 613. « Supplique de messieurs les prêtres de Mazan pour la

réduction delà fondation de Saint-Hiérosme. »

Fol. 615. Règlement pour la congrégation des hommes. 1763.

XVP-WIIP siècle. Papier. 618 feuillets. 290 sur 210 millim. Non

relié.

Io40. « Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc collecta cl

simul juncta, parrochias Montiliorum et Murmurionis spectantia. »

Fol. 1-188. Monteux.

Fol. 3. Procès-verbal de la visite pastorale de l'église de Monteux.

1581.

Fol. 9. Extrait d'une délibération du conseil de Monteux demandant

à l'abbé de Montmajour un prêtre de plus pour la paroisse de Mon-

teux. 1658.

Fol. 17. « Instantia consulum Montilii pro suppressione refectionis

parari solilae in palatio episcopali. » 1719.

Fol. 32. Mémoire au sujet des récoltes et de la dime du prieuré de

Monteux.
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Fol. 33-1 04. Pièces relatives à des fondations de chapellenies dans

l'église de Monteux. 1489-1728.

Fol. 105. a Summarium de capellania Sancti Georgii in loco de

Montiliis. »

Fol. 120. Acte de fondation de la chapelle Saint-Louis à Monteux

par testament de Louis Bourci, prêtre de Carpentras. 1728.

Fol. Ii7. « Statuta pro bono rcgimine hospitalis Montilii, édita in

visitatione reverendi Butii, episcopi, de anno 1G92. »

Fol. 148-188. Diverses pièces concernant l'hôpital et la paroisse de

Monteux. 1G88-1692.

Fol. 189-496. Mormoiron.

Fol. 203. Procès-verbal de la visite pastorale de l'église de Mor-

moiron. 1605.

Fol. 211. « Mémoire où l'on demande de remédier à certains abus

de la paroisse de Mormoiron. »

Fol. 2 41. « Catalogus et repertorium missarum fundatarum in

ecclesia Murmurionis. »

Les fol. 278-281 manquent.

Fol. 282-332. Pièces de procédure relatives à la réduction des

messes dans l'église de Mormoiron. 1604.

Fol. 333. « Rôle des habitans de Mormoiron que M. le vicaire a

entendus en confession pour leurs Pâques. » 1729.

Fol. 337. Délibération du conseil de Mormoiron au sujet du dépla-

cement d'une croix de mission. 1730.

Fol. 345. « Exposition faite à messieurs les consuls au sujet d'un

troisième prêtre. » 1729.

Fol. 347-423. Mémoires, factums, pièces de procédure et de corres-

pondance relatifs à la paroisse de Mormoiron. 1729-1779.

Le fol. 425 manque.

Fol. 426-496. Mémoires et correspondance relatifs à des chapel-

lenies fondées dans l'église de Mormoiron. 1702-1777.

XV'-XVIII 9 siècle. Papier. 498 feuillets. 290 sur 210 millim. Non
relié.

li>41. « Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

sirnuljuncta, parrochias X et R spectantia. »

Fol. 1. « Visitatio ecclesiae Xometamiis, diocesisCarpentoractensis. »

1503.
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Fol. 3. « Recherches ou considérations pour faire voir que l'église

des Pénitents blancs de Pernes appartenoit anciennement à l'abbaye de

Montmajour. »

Fol. 14. « Statuta pro ecclesia parrochiali Paternensi. » 15 i3.

Fol. 27. « Erectio massae ecclesiae parrochialis urbis Paternarum,

anno 1624. >•-

Fol. 48. « Règlement pour le temporel et table commune de mes-

sieurs les sacristain, vicaires, cloitriers et secondaire de l'église de

Pernes. » 1698.

Fol. 49-134. Pièces relatives à la paroisse de Pernes, aux messes,

au nombre des prêtres, aux prêtres agrégés, etc. 1698-1711.

Fol. 135. a Legatum pro nutritione pupillorum et pupillaru.ni villae

Paternarum. »

Fol. 136-151. Pièces relatives à diverses fondations dans l'église de

Pernes. 1695-1708.

Fol. 152. Mémoire sur l'administration des revenus de l'hôpital de

Pernes. 1593.

Fol. 158. Verbal d'une mutinerie arrivée à Pernes lors d'une visite

pastorale au sujet d'une petite porte de l'église que l'évèque avait fait

murer. 1629.

Fol. 164. Rapport d'experts sur une réparation à faire au prieuré de

Saint-Rarthélemy à Pernes.

Fol. 165-201. Pièces relatives à la paroisse de Pernes, aux directes

de Notre-Dame de Yazareth, aux confesseurs, aux Pénitents noirs, etc.

1532-1743.

Fol. 202. « Processus causae beneGciatorum capcllaniae Sancti

Johannis Baptistae in ecclesia parrochiali de Paternis. » 1519.

Fol. 203-264. Diverses pièces relatives à la dime et aux directes

dans la paroisse de Pernes. 1708-1722.

XV-XVHI' siècle. Papier. 26ifeuillets. 290sur210 millim. Non relié.

io42. « Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc collecta et

simul juncta, parrochias S-V spectantia. »

Fol. 1-17. Saint-Didier.

Fol. 1. Attestation des usages observés dans la paroisse de Saint-

Didier pour la rétribution du curé. 1735.

Fol. 2-15. Pièces d'un différend entre les consuls de Pernes et le

curé au sujet de ses exigences. (S. d.)
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Fol. 17. « Rapport estimatif des biens ruraux de l'hôpital de Saint-

Didier. »

Fol. 18-46. Saint-Pierre de Vassols.

Diverses pièces relatives à un procès entre les Pères Minimes d'Avi-

gnon en qualité de prieurs de Saint-Pierre de Vassols et le vicaire

duditlieu. 1651-1691.

Fol. 47-54. Serres.

Fol. 47. « Visitatio ecclesiae Serrarum, anno Domini 1661. »

Fol. 54. « Presentatio abbatissae monasterii Sancti Johannis Bap-

tistae, Cavallicensis diocesis, ad prioratum vacantem Sancti Martini

Serrarum. » 1698.

Fol. 55-154. Venasque.

Fol. 55. Inventaire des ornements de l'église de Venasque. 1688.

Fol. 72. « lleductio missarum pro ecclesia parrocbiali loci

Venascae. » 1728.

Fol. 73-94. Pièces relatives aux réparations à faire aux cloîtres de

Venasque, à l'appartement du secondaire. 1727.

Fol. 95-136. Pièces relatives à l'hôpital de Venasque. 1724.

Les fol. 137-142 manquent.

Fol. 1 43-1 54. Diverses pièces relatives aux dîmes, aux bancs de

l'église, etc. 1718-1756.

Fol. 155-357. Villes.

Fol. 155. « Bulla unionis prioratus de Villis collegio Sancti Pétri ad

Vincula de lluvere Avinionensi. » 1496.

Fol. 167. u lleductio missarum pro ecclesia parrochiali loci de

Villis.

Fol. 209. Visite pastorale de l'église de Villes. 1741.

Fol. 212. « Remontrances à Sa Grandeur h l'occasion de sa visite à

Villes. 1659. »

Fol. 217. Fondation pour les Pénitents blancs du lieu de Villes.

1698.

Fol. 218-357. Diverses pièces concernant la paroisse de Villes,

l'hôpital, les fondations de chapcllenies, les bancs de l'église, etc.

1659-1721.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 357 feuillets. 290 sur 210 millim. Non

relié.

lô4,">-io44. « Quaedam instrumenta, pridem separata, nunc col-
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lecta et simul juncta, parrochias diocesis Carpentoractensis in valle

Saltus spectantia. » Deux tomes.

Tome I. Fol. 1. Visite pastorale de l'église de Sault. 1591.

Fol. 4. Mémoire au sujet de la fondation d'une collégiale à Sault.

Fol. 15. « Sur la fondation d'une messe de l'aurore. >>

Fol. 17. Lettre de M. de Latour déclarant que Sault peut être mis

au rang des villes.

Fol. 18-60. Mémoires et correspondance au sujet de la quarte cano-

nique, des fondations, du curé, des vicaires, etc. 1713-1715.

Fol. 61. « Entre les vicaires de Sault et les bénéficiers sur le refus

fait par M. de Cheminade de remettre les papiers, titres et documents

à son successeur. » 1713.

Fol. 82. Visite pastorale de l'église de Sault. 1650.

Fol. 84. Mémoire sur la cure de Sault.

Fol. 85-107. Diverses pièces et mémoires concernant la cure de

Sault, les Pénitents blancs, la succursale du Verdolier. 1761-1776.

Fol. 108-158. Pièces concernant la succursale du Verdolier, le

bameau des Abeilles, la cure d'Aurel, les écoles d'Aurel, etc. 1719-

1776.

Fol. 159-404. Pièces concernant la cure d'Aurel. 1601-1745.

XVP-XVIII 8 siècle. Papier. 404 feuillets. 290 sur 210 millira. Non
relié.

Tome II. Contient des pièces imprimées et manuscrites. Les 28 pre-

miers feuillets sont arrachés.

Fol. 34. « Mémoire de la part que le diocèse de Carpentras, en

la partie de Provence, supporte dans les impositions du clergé de

France. »

Fol. 41. « Extrait de l'assemblée du clergé de la vallée de Sault. »

1759.

Fol. 74. « Extrait de l'assemblée du clergé de la vallée de Sault. »

1777.

Fol. 75-351. Diverses pièces, mémoires, correspondance relatifs

aux dîmes et aux assemblées du clergé. 1525-1765.

Fol. 352. « Verbal sur les réparations de Saint -Jean de Durfort. »

1728.

Fol. 362. Requête des habitants du hameau de Brouville présentée

à l'évèque de Carpentras pour obtenir une nouvelle paroisse.
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Fol. 380. a Mémoire pour M sr l'évoque de Carpentras sur plusieurs

faits que les habitans de Saint-Jean de Durfort imputent au curé. »

Fol. 420. « Visitatio Sancti Johannis de Duroforti. » 1637.

XVI e-XVIlI e siècle. Papier. 501 Juillets. 290 sur 210 millim. Non

relié.

lHAïy. Recueil concernant l'évêché et le chapitre de Carpentras,

intitulé : « Invcntaria canonicorum cathedralis et canonicatuum et

aliorum beneficiorum de Grezo, annis 1692 et 1781. »

Fol. 1. « Inventarium reverendi capituli Sancti Siffredi. » 8 no-

vembre 1692.

Fol. 7. '•< Inventaire des biens, rentes, revenus et charges de la pré-

vôté de l'église cathédrale Saint-Siffrein de cette ville de Carpentras. »

1781.

Fol. 11. « Denumeratio reddituum archidiaconatus ecclesiae cathe-

dralis Sancti Siffredi civitatis Carpentoractensis. » 1692.

Fol. 13. "Denumeratio reddituum archidiaconatus ecclesiae cathe-

dralis Sancti Siffredi, civitatis Carpentoractensis. » 1692.

Fol. 15. « Inventaire de l'archidiaconat de Carpentras. »

Fol. 29. a Kemissum per dominum Jacominy, sacristam , die

30 octobris 1692. »

Fol. 39. « Inventaire des biens, rentes, revenus et charges des

chanoines sacristains de l'église de Saint-Siffrein. »

Fol. 45. u Inventarium bonorum, fructuum et reddituum praecen-

toriae dignitatis ecclesiae cathedralis Carpentoractensis. » 15 mars

1693.

Fol. 47. « Invantaire de la praeceutorie de l'église de Carpentras,

dressé en 1781. »

Fol. 57. " Hoc est inventarium onerum, bonorum et jurium priora-

tus Sancti Mauricii deCarumbo, qui est prebenda penitentiarie eccle-

sie cathedralis civitatis, Carpentoractensis de mandato domini Horatii

Capponi, episcopi, die sexta julii, anno Domini millesimo sexcente-

simo. »

Fol. 59. « Inventarium omnium et quorumeumque fructuum, red-

dituum et bonorum canonicatus ecclesiae cathedralis Carpentoracten-

sis, cui annexa est praebenda prioratus loci Carumbi cumofGcio poeni-

tentiariae. » 12 juin 1692.

Fol. 71. « HénéGces du théologal. »
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Fol. 100. « État des biens fonds, rentes, revenus et charges du
chanoine prieur prébende de Monieux

, dans la vallée de Sault en

Provence. » 1781

.

Fol. 102. « Inventaire des biens et revenus du prieuré de Murs. »

Fol. 112. « Prioratus Sancti Siffredi et Xostrae Dominae de Vico.

Inventarium jurium, onerum, mobilium ac reddituum. » 10 novembre

1692.

Fol. 117. « Inventaire des droits, charges, meubles et revenus du

prieuré de Saint-Siffrein et de Notre-Dame de Vie dans le terroir de

Venasque. « 1781.

Fol. 122. « Sanctus Petrus in Vallibus. » Inventaire des revenus et

charges de ce prieuré au terroir de Venasque.

Fol. 135. «Inventaire des revenus du prieuré sous le titre de Saint-

Laurans situé au terroir de Mourmoiron. * 1781.

Fol. 137. « Inventaire des biens et possessions, censés, directes et

charges du prieuré rural de Saint-Félix, vulgairement Saint-Philippe

dans les Garrigues, terroir de Pernes. » 1781.

Fol. 176. « Inventarium capcllaniae sub titulo Sanctae Crucis aut

alio veriori titulo fundatae in ecclesia Nostrae Dominae de Grezo, olim

prope et extra muros. » 1692.

XVI--XV1II8 siècle. Papier. 177 feuillets. 300 sur 222 millim. Xon
relié.

lo4G-ioo3. Chapitre de Carpentras. Baux, reconnaissances,

quittances et pièces de comptabilité. 1550-1784.

XVP-X VIIIe siècle. Papier et parchemin. Huit liasses de 295, 380,

162, 170, 275, 187, 275 et 173 pièces, dont 6 sur parchemin.

loo4. « Recognitiones prioratus X. D. de Grezo, ab anno 1424

usque ad annum 1487. »

XVe siècle. Papier. 129 feuillets. 410 sur 300 millim. Rel. par-

chemin.

looJ. « Liber recognitionum prioratus ecclesiae lîeatae Mariae de

Grezo extra muros civitatis Carpentoractensis a magislro Petro de

Afûis, notario. 1449 ad 1487. »

XV" siècle. Papier. 209 feuillets. 400 sur 380 millim. Rel. mouton

chamoisé.
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loo6. « Liber recognitionum prioratus Beatae Mariae de Grezo.

1485-1491. Liber secundus qui Magnus dicitur. »

XV e siècle. Papier. 41 feuillets. 430 sur 290 nrillim. Rel. par-

chemin.

1do7. « Liber recognitionum prioratus ecclesiae Beatae Mariae de

Grezo prope et extra muros civitatis Carpentoractensis, factus per

magistrum Arnaudum de Brigiis, apostolicum et publicum notarium,

ab anno 1497 usque ad annum 1512, ad instantiam reverendi in

Cbristo Patris domini Pétri de Valletariis, Carpentoractensis episcopi

et dictae ecclesiae prioris. Qui liber dicitur Longus. »

XV»-XVI« siècle. Papier. 110 feuillets. 300 sur 110 millim. Rel.

mouton chamoisé.

ÏOÎ58. k Notes sommaires des censés et de leur produit pour Tan-

née 1485, appartenant à M. AfGis, notaire. »

XVII e siècle. Papier. 21 feuillets. 300 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

loo9. « Recognitiones prioratus N. D. de Grezo pro in Christo

reverendo domino Jacobo Sadoleto, episcopo Carpentoractensi, per-

petuo commendatario ejusdem prioratus, inceptae anno a nativitate

Domini millesimo et vigesimo primo. »

XVI e siècle. Papier. 136 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

loGO. « Tabula omnium empbyteotorum N. D. de Grezo, recogni-

tionum Beatae Mariae de Xazaret de Paternis. » 1521-1548.

XVI e siècle. Papier. 115 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

lo61. « Recognitiones prioratus X. D. de Grezo. 1521 ad 1530. »

XVI e siècle. Papier. 183 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

Ii5fi2. « Liber secrétariats de Grezo continens nova accapita,

investituras et alia acta ab anno 1531 usque ad annum 1598. »

XVI e siècle. Papier. 557 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.
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1563. « Recognitiones prioratus Beatae Mariae de Grezo extra

muros Carpentoracte pro reverendo in Christo Pâtre et domino Paulo

Sadoleto, episcopo Carpentoractensi
,

perpetuo commendatario et

administratore dicti prioratus, inceptae anno 1549. » 1549-1586.

XVI e siècle. Papier. 162 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1584. « Livre des censés et directes du prieuré de Xostre-Dame du

Grez. » 1566-1568.

XVI e siècle. Papier. 41 feuillets. 290 sur 190 millim. Rel. par

chemin.

1565. « Livre des censés et directes du prieuré de Xostre-Dame du

Grez près la ville de Carpentras, faict et dressé Tan 1569. »

XVIe siècle. Papier. 58 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

1566. « La lève des censés du prieuré du Grez, extraicte l'an 1569. »

XVI e siècle. Papier. 84 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1567. « Lieve des censés de Xostre-Dame du Grez et de leurs pro-

duits, fête par moy Jacques DauOu, procureur. » 1584.

XVI e siècle. Papier. 176 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

1568. « Liber recognitionum prioratus Beatae Mariae de Grezo

Carpentoractensis, in civitate Avenionensi confectus, notario Argentii

de Carpentoracte. » 1585-1595.

XVIe siècle. Papier. 35 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1569. « Recognitiones prioratus Béate Marie de Grezo, olim extra,

nunc vero intra muros civitatis Carpeutoractensis
,

pro reverendo

domino Paulo Ernilio Sadoleto, protonotario apostolico, priorc scu

prioratus commendatario et administratore dicti prioratus, incepte

de anno 1586. » 1586-1615.

XVI'-XVII* siècle. Papier. 366 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel.

parchemin.

TOME XXXIV. JO



786 MANUSCRITS

1570. « Livre du secrétariat du prieuré de Nostre-Dame du Grez

de Carpentras, escrivant moy Argentii, notaire. » 1599-1624.

XVP-XVII* siècle. Papier. 240 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

1571. «Lève des directes et censés du prieuré de Grez, ordonnée

et faictc par quartiers et situations de pièces. » 1616.

XVII e siècle. Papier. 62 feuillets. 350 sur 120 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

157ii. « Livre des reconnoissances du prieuré de Nostre-Dame du

Grez de la cité de Carpentras, uni par acte apostolique au vénérable

collège de la Compagnie de Jésus d'Avignon avec le prieuré de Nostre-

Dame de Nazareth de Pernes. » 1616-1649.

XVII 8 siècle. Papier. 286 feuillets. 370 sur 250 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

1573. « Dénombrement des censés du prieuré de Nostre-Dame du

Grez pour Carpentras et son terroir. » 1632.

XVII e siècle. Papier. 206 feuillets. 295 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

1574. « Livre des reconnoissances ou censés de Nostre-Dame du

Grez. » 1649-1662.

XVIIe siècle. Papier. 387 feuillets. 340 sur 210 millim. Rel. veau.

1575. « Recognoissences du prieuré de Nostre-Dame du Grez de la

ville de Carpentras, reçues et stipulées par Anthoine Amie, notaire

dudict Carpentras. » 1656-1663.

XVIP siècle. Papier. 372 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. mou-

ton chamoisé.

157G. « Terrier de Nostre-Dame du Grez, de 1651 à 1673. »

XVI e siècle. Papier. 93 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel. parchemin.

1577. Reconnaissances et investitures de divers au prieuré de Notre-

Dame du Grez, de Tan 1688 à 1718. (Ce livre a pour litre : « Livre

des Jésuites du collège d'Avignon. »
)

XVII'-XVIII* siècle. Papier. 246 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel.

veau.
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1378. « Papier-terrier ou livre contenant le registre des recon-

noissances faites en faveur du prieuré de Notre-Dame du Grez, uni par

autorité apostolique au vénérable collège de la Compagnie de Jésus de

la ville d'Avignon pour les tenanciers et possesseurs des divers fonds

qui sont situés dans le terroir du lieu de Serres-lès-Carpentras. »

1715.

XVIe-XVII e siècle. Papier. 76 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel.

parchemin.

1579. « Terrier Salvaloris de Notre-Dame du Grez, depuis 1718

à 1740. »

XVIIIe siècle. Papier. 163 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

li>80. Terrier de Notre-Dame du Grez. 1741-1768. Deux volumes,

dont le premier contient un plan de tout le terroir de Carpentras et

d'une partie de la ville.

XVIII* siècle. Papier. 346, 367 feuillets. 350 sur 230 et 360 sur

250 millim. Rel. mouton chamoisé.

lo81. Terrier de Notre-Dame du Grez. 1743-1779.

XVIII e siècle. Papier. 146 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. mou-
ton chamoisé.

l.ioîi. « Table des reconnoissances à renouveler par M. Salvatoris

du terrier du prieuré du Grez aux terroirs de Carpentras, Serres et

Mazan. •>>

XVIII e siècle. Papier. 11 feuillets. 270 sur 190 millim. Non relié.

1583. Dénombrement des censés et autres actes concernant Notre-

Dame de la Croix, dépendant des chanoines de Notre-Dame du Grez.

Livre premier. 1504-1559.

XVI e siècle. Papier. 98 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

1584. Livre des reconnaissances de la chapellenie de Notre-Dame

de la Croix, intitulé : « Sequuntur recognitiones venerabilis viri

domini Dominici de Albis, presbyteri beneficiati in ecclesia metropo-
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liiana civitatis Avinionensis, rectoris ejusdom capellaniae in ecclcsia

Burgi Sancti Johannis Carpcntoractensis fundata sub titulo Sanctac

Mariae de Cruce. » 1583-1698.

XVI'-XVH» siècle. Papier. 147 feuillets. 300 sur 200 millim. Non

relié.

158o. « Chapellenie de Notre-Dame de la Croix, fondée dans

l'église de Saint-Jean du Rourg de Carpentras, étant recteur d'iccllo

M. Gauthier Pascot, prêtre de Saint-Siffrein, M. Bernardi, chanoine

de l'église, M. Rive, recteur en 1694. » Livre deuxième.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 152 feuillets. 280 sur 200 millim.

Rel. parchemin.

1Î58G. « Livre troisième des reconnoissances de la chapellenie sous

le titre de Notre-Dame de la Croix, fondée dans l'église collégiale de

Notre-Dame du Grez de Saint-Jean du Bourg de la ville de Carpen-

tras. r, 1730-1777.

XVIII» siècle. Papier. 83 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1587. u Livre quatrième des reconnoissances de la chapellenie de

Notre-Dame de la Croix. » 1770-1790.

XVIII e siècle. Papier. 169 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1088. « Livre des reconnoissances emphitéoliques d'une chapelle-

nie fondée dans l'église de Saint-Jean du Bourg à Carpentras, recteur

M. Cipriani. » 1719-1789.

XVIII e siècle. Papier. 99 feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

1089. Fragment d'un Cartulaire de l'évêché d'Orange, contenant la

copie de 11 pièces.

Diplôme de Charles, roi de Provence, en faveur de Gémard, évèque

d'Orange. 862. Publié par M. de Mas Latrie : Diplôme inédit de Charles,

roi de Provence, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1839-1840,

p. 491.

Convention passée entre Bérenger, évêque d'Orange, et Pierre

Arnoul de Ventairolles. 1111.
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Testament d'Adalaïz faisant diverses donations à l'église de Saint-

Florent d'Orange. 12 octobre 1103.

Excommunication prononcée par Guillaume, évèque d'Orange,

contre Guillaume de Mornas et Pons, son frère. Vers 1110.

ConGrmation par Richard, évèque d'Albano et légat du Saint-Siège,

de l'interdit prononcé contre le prieur de Bollène qui avait placé le

monastère dudit lieu sous la juridiction de l'évèque de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux. 1110-1115.

Récit des difficultés soulevées entre l'évèque d'Orange et celui de

Saint-Paul-Trois-Chàtcaux au sujet de la juridiction épiscopale.

Lettre de Richard, évèque d'Albano et légat du Saint-Siège, à Pas-

cal II au sujet des contestations entre les évèques d'Orange et de

Saiut-Paul-Trois-Chàteaux. Vers 1115.

Diplôme de Charles le Chauve confirmant les privilèges accordés

par ses prédécesseurs « monasterio Dusere in territorio Aurasico «

.

— « Hoc actumest kalend. octobris, anno XXXVI rognante Karolo rege,

ex snccessione Hlotarii anno VI et Hludoici primo, indictione VIIIP. »

Donation par Pons et Laugier d'Orange à l'église de Sainte-Marie

dudit lieu et à celles de Saint-Paul-Trois-Chàteaux et de Saint-Restitut

de diverses terres sises à Bolboton et à Baumes. « Facta precaria ista

mcnse septembris, feria il", luna XII", régnante Rodulfo rege. n

Donation par Pierre, Arnaud, Guillaume, Alfant, Rostaing, Pons

et Lambert, frères, à l'église de Saint-Florent d'Orange de diverses

terres sises au territoire dudit lieu.

Ces diverses pièces ont été publiées par L. Duhamel, Fragments

d'anciens Carlulaires de l'évêché d'Orange, dans Mémoires de l'Académie

de Vaucluse, 1896, p. 383-396.

XVI e siècle. 1 pièce. Parchemin. 420 sur 320 millim.

loî)0. Pièces concernant l'cvèché de Vaison.

Estimation des réparations à faire aux immeubles dépendant de la

mense épiscopale de Vaison. 4 juin 1759.

Quittances données par divers ouvriers pour des réparations faites à

la suite de cette estimation. 1760-1761.

Inventaire des effets et des meubles appartenant à M. François

Pélissier de Saint-Ferréol, évèque de Vaison. 28 février 1760.

« Inventaire des meubles et effets qui sont dans le palais épiscopal

de Vaison appartenant à M 3r l'illustrissime et révérendissime Charles-
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François de Pelissier de Saint-Ferréol, évêque de Vaison, à son propre

ou qui lui ont été prêtés par sa famille. »

« Effets et meubles de l'évêché de Vaison réservez pour Mî r
le nou-

vel évêque. » Vers 1760.

« Effets de l'hoirie de M. de Fosseran, évêque de Vaison. »

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 30 pièces.

1591. Statuts de la confrérie de la Purification de Notre-Dame à

Avignon, du 6 septembre 1321.

Fol. 1-2. CruciGxion et mise au tombeau.

Fol. 15. D'une écriture moderne, conGrmation des statuts par

François-Marie Thaurusi, archevêque d'Avignon. 18 novembre 1594.

XVIIe siècle. Parchemin. 18 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel.

v^au.

lo92. Titres concernant les paroisses de Beaucet (1769), Bédoin

(1774) et Caromb (1751).

XVIII e siècle. Papier. Liasse. 3 pièces.

1593. Titres concernant les paroisses de Saint-Siffrein de Car-

pentras et de l'Observance; fondations de messes et de cbapellenies;

catalogue des tableaux existant dans l'église de Saint-Siffrein et dans

l'église de l'Observance en 1839 ; comptes du trésorier et budget de la

fabrique de Saint-Siffrein (1811-1819)
;
pièces de comptabilité (1783-

1818).

XVI e-XIXe siècle. Papier et parchemin. Liasse. 309 pièces, dont

7 sur parchemin.

1594. Titres concernant les Pénitents blancs de Carpentras (1745-

1762), les Pénitents noirs (1566-1768), les confréries de Xotre-Dame

Auxiliatrice (1830-1860), du Saint-Esprit (1489), de Saint-Éloi

(1590), de Sainte-Marthe (1692), de Saint-Crépin (1678), du Saint-

Clou (1731), de Saint-Honoré et de Saint-Maur (1715), l'OEuvre de

la Miséricorde (1851-1857).

XVe-XIX e siècle. Papier. Liasse. 49 pièces.

1595. « Statuta et ordinationcs venerabilis et dévote ac religiose

confratriae Xostre Domine Pietatis, vulgo Disciplinatorum alborum,
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prope ecclesiam domini Johannis Raptiste de Rurgo, civitatis Carpento-

ractensis, per cives originarios ejusdem fundate et erecte féliciter inci-

piuntet sequuntur, anno Domini millesimo quingentesimo octuafresimo

quarto. »

XVI e siècle. Papier. 19 feuillets. 340 sur 240 millim. Rel. par-
chemin.

lo9G. « Statuts nouveaux de la dévote confrérie des maistres

charpentiers, menuisiers, sculpteurs, hroquiers, torneurs, rodiers,

scieurs et autres travaillant de l'art du bois de la présente ville de

Carpentras, soubs le titre de madame saincte Anne, leur patronne et

advocate, érigée dans l'église cathédralle Sainct-Siffrein. » 12 juillet

1690.

XVIIe siècle. Papier. 14 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

io97. Livre de la confrérie de Saint-Christophe érigée dans l'église

Saint-Siffrein (1726-1787). Recettes, dépenses, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 72 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1098. « Second livre à l'usage de la dévote confrairie du Prompt

secours, érigée dans cette église cathédrale de Saint-Siffrein de

Carpentras. » Rôles des confrères, comptes des recettes et des

dépenses, etc.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 275 feuillets. 280 sur 190 millim.

Rel. parchemin.

1099. « Livre de la vénérable confrérie de M. S. Roch, confesseur,

érigée en cette ville de Cavaillon depuis l'année 1626 et le 8 aoust par

M'r Fabrice de La Rourdisière (sic), évesque de Cavaillon. » 1658-1686.

XVII e siècle. Papier. 136 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Barjavel.)

1600. « Livre de la vénérable confrérie de M. saint Roch, confes-

seur, érigée en ceste ville de Cavaillon, en l'année 1626 et le 8 aoust,

par monseigneur Fabrice de La Rourdisière, évesque dudict Cavaillon,

jusques au 16 aoust 1688, soubs monseigneur ill. et rév. Jean-Raptiste
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de Sade de Mazan, évesque et coseigneur dudict Cavaillon, que le

présent livre a esté commencé. 1088-1789. »

X\ IP-XVIII* siècle. Papier. 84 feuillets. 410 sur 150 millim. Rel.

parchemin. — (Ponds Barjavel.)

1001. Titres concernant les paroisses de Chàtcaurenard (1039-

1091), Courthezon (1070-1792), Cucuron, notes extraites des archives

delà fabrique; Flassan (1700-1708), Gigondas (1751), L'Isle (1400),

Lapalud (s. d.), Malaucène (1770-1788).

XV e-XIXe siècle. Papier. Liasse. 171 pièces, dont 4 sur parchemin.

1002. « Livre des délibérations du chapitre de l'église collégiale et

paroissiale de Malaucène. » 1523-1748.

Incomplet. Les derniers feuillets sont arrachés.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 153 feuillets. 420 sur 150 millim. Rel.

parchemin.

1605-1603. «. Liber massae aggregationis parrochiae Sancti

Michaelis urhis Malaucenae. » 1739-1700. Trois volumes.

XVIII e siècle. Papier. 88, 107 et 95 feuillets. Tomes I et II, 290 sur

100 millim. Tome III, 300 sur 120 millim. Rel. parchemin.

1606. Compte des recettes et des dépenses de l'agrégation des

prêtres de Malaucène. 1729-1788.

XVIIIe siècle. Papier. 214 feuillets. 410 sur 170 millim. Non relié.

1607. « Livre de la dévote confrérie de Sainte-Anne, érigée dans

l'église paroissiale de Malaucène. » 1040-1083.

XVII 9 siècle. Papier. 207 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1608. « Statuts faictz à l'érection de la dévote confrérie de M. sainct

Hoch dans l'église parrochiale Saint-Michel de Mallaucene, soubz le

bon plaisir de M8r
ill. et rév. évesque de Vaison. » 3 juillet 1039.

XVII* siècle. Papier. 39 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1609. Titres concernant les paroisses de Mazan (1073), Monteux,
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notes sur les Pénitents noirs (1566-1744); Mormoiron (1736), Orange

(1638-1685), Pernes (1736), Rémusat (1729), Vaucluse (1862),

Vaison (1617-1735), Velleron (s. d.), Venasque (1716), Villes (1704),

Visan (s. d.).

XVI e-XIXe siècle. Liasse. 21 pièces, dont une sur parchemin.

1610. « Livre troisième de la sacristie du couvent des Grands-Augus-

tins de Pernes. » Comptes des recettes et des dépenses. 1633-1663.

XVII e siècle. Papier. 276 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1611. Bénédictins de Villeneuve-lez-Avignon. « Inventaire des titres

qui se trouvent dans le chartrier de l'abbaye de Sant-André de Ville-

neuve-lcz-Avignon, dressé par le frère Joseph Thomas Jacques Cauvet

le 27 février 1790. »

XVIIIe siècle. Papier. 20 feuillets. 450 sur 300 millim. Xon relié.

— (Fonds Barjavel.)

1612. « Livre des messes de fondation au couvent des Carmes de

Carpentras. » 1743-1756.

XVIII e siècle. Papier. 85 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1615. « Messes d'obit des Carmes de Carpentras. > 169H743.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 160 feuillets. 370 sur 140 millim. Rel.

parchemin.

1614. « Livre des recettes et dépenses des Carmes déchaussés depuis

le 1
er jour de la prise de possession « Juin 1684 jusqu'à l'année 1703.

Fol. 1-56. Traité d'arithmétique.

Fol. 57. Enuméralion des messes.

Fol. 62. Procès-verbaux de visites. 1686-1702.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 191 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel.

veau.

1615. « Livre des recettes et dépenses du procureur des Carmes

de Carpentras, depuis 1694 jusqu'en 1729. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets. 370 sur 150 millim. Rel.

parchemin.
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1010. Chartreux de Bonpas. Vœux de Chartreux (1532-1748).

Procès-verbal de vente de la terre de Tartay ayant appartenu à la

Chartreuse. 12 ventôse an II.

Procès-verbal de vente de tonneaux ayant appartenu à la Chartreuse.

16 septembre 1793.

Procès-verbal de vente du mobilier des Chartreux. 25-26 septembre

1793.

XVIe-XVII e siècle. Papier. Liasse. 14 pièces.

1017. Chartreux de Villeneuve.

Reconnaissances en faveur de la Chartreuse de Villeneuve-lcz-

Avignon pour ses biens sis à Carpentras. 1632-1651.

XVII e siècle. Papier. 46 feuillets. 290 sur 200 millim. Non relié.

1018. « Description des médailles et des monnaies delà Chartreuse

de Villeneuve-Ies-Avignon. 1765. »

Fol. 1. Médailles impériales latines. — Fol. 20. Médailles modernes

des papes. — Fol. 23. Médailles modernes des rois de France. —
Fol. 24. Médailles de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre,

de Suède, Savoie, etc. — Fol. 25. Médailles de dévotion. —
Fol. 27. Monnaies de France. — Fol. 27 v°. Monnaies d'Italie. —
Fol. 28-29. Monnaies des Indes, de Portugal, d'Espagne, d'Angleterre

et de Hollande, d'Allemagne et de Hongrie, de Prusse, Pologne, Russie,

Turquie.

XVIII e siècle. Papier. 30 feuillets. 350 sur 230 millim. Non relié.

1019. « Doctrine chrétienne à Courthezon. »

Statuts de la congrégation de la Doctrine chrétienne.

« Livre de raison concernant les dettes actives de la maison de Cour-

thezon. » 1763-1769.

Pièces de procédure, mémoires de dépenses, procurations, quit-

tances, etc. 1683-1778.

XVIl e-XVIM e siècle. Papier. Liasse. 151pièces, dont une sur parchemin.

1020. Livre des revenus et cens des Frères Prêcheurs de Carpentras,

avec des notes sur l'élection des prieurs, les possessions en divers

lieux, etc. 1413-1457.

XV e siècle. Papier. 55 feuillets. 410 sur 160 millim. Rel. parchemin.
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1621. Livre des revenus et cens du couvent des Frères Prêcheurs de

Carpentras. 1581.

XVIe siècle. Papier. 17G feuillets. 290 sur 110 millim. Rel. veau.

1622. Dominicains de Visan.

Pièces de procédure entre M. de Pélissier et le couvent des Domi-

nicains, au sujet de l'usage des eaux pluviales. 1744-1745.

Vente par les Jésuites d'Avignon aux Dominicains de Visan d'une

terre appelée l'Ancien cimetière, sise audit lieu. 27 juillet 1737.

Estime des biens-fonds des ci-devant Dominicains de Visan. «2 e année

républicaine. » 1793.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse. 30 pièces.

1625. Mélanges.

Pièces concernant une donation faite aux Jésuites d'Avignon par le

cardinal de Bourbon, légat d'Avignon, de 1,200 livres sur les biens

confisqués sur les hérétiques et les rebelles (27 octobre 157 4); les

Minimes d'Avignon (1601-1758) ; Transaction entre les Frères Mineurs

de Monteux et le chapitre de Carpentras au sujet des sépultures.

19 janvier 1-287.

Notes sur l'ancienne chapelle de \Totre-Damc de Vie et sur la fon-

dation du couvent des Minimes à celle chapelle.

Pièces relatives à la construction de la chapelle des R. P. Récollets

joignant l'hospice de Pierrelatte. 1700-170-4.

Permission de l'évêque de Saint-Paul-Trois-Chàtcaux de bâtir cette

chapelle. 15 février 1704. — Bénédiction de ladite chapelle. 2 4 sep-

tembre 1704.

XIlP-XIXe siècle. Papier. Liasse. 17 pièces, dont 2 sur parchemin.

1624. Titres concernant les Augustines de Caromb (1780-1788),

les Carmélites d'Avignon (1724-1756), les Carmélilcs de Carpentras

(1741), les Carmélites de Grenoble (1775-178(3), les Daines de l'En-

fance, les Filles de la Propagande à Avignon (1793), les religieuses de

Sainte-Madeleine (1781), les Ursulines d'Avignon (1746), les Ursu-

lines de Valréas; estimation de leurs biens. 1793.

XV III e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 14 pièces, dont 2 sur

parchemin.
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1623. Verbe Incarné à Avignon.

Consentement et ratification du vicaire général et officiai de l'arche-

vêché d'Avignon de rétablissement du monastère du Verbe Incarné à

Avignon. 15 décembre 1639.

Huile d'Urbain VIII pour l'érection du monastère du Verbe Incarné

d'Avignon. 22 novembre 1639.

« Cérémonies des funérailles à l'usage des religieuses du Verbe

Incarné du monastère d'Avignon, copié sur son original par le très

humble Père Bernard Suzan, chartreux de Villeneuve. » 1715.

Procès-verbal de l'ouverture d'une cbàsse contenant des reliques de

S. Gaudens, martyr. 4 février 1737.

Permission accordée par Pascal Aquaviva, vice-légat, aux religieuses

du Verbe Incarné pour la vente d'une terre delà grange du Reibaud,

terroir de Velleron. 6 février 1747.

Bref de Benoît XIII accordant une indulgence plénière au Verbe

Incarné. 4 juillet 1759.

Supplique des religieuses du Verbe Incarné et autorisation à elles

accordée par J. Filomarino, vice-légat, pour vendre une terre à la

Croix Verte. 25 avril 1778.

XVII e-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Liasse. 9 pièces, dont 5

sur parchemin.

1026. Visitation à Carpentras.

Reconnaissances féodales par M. de Thézan. 1633-1663.

XVII e siècle. Papier. 110 feuillets. 380 sur 260 miHim. Rel. mou-

ton chamoisé.

1627. k Livre terrier commencé l'an 1664 et finissant en 1691. »

Coté : « Visitation 2. »

XVII» siècle. Papier. 160 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. mou-
ton chamoisé.

1628. « Reconnoissances d'haut et puissant seigneur messire Louis

de Thézan de Venasque, seigneur de Methamis et autres places, mar-

quis de Saint-Gervais, citoyen de la ville de Carpentras. » Coté :

« Visitation 3. » 1683-1719.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 214 feuillets. 380 sur 260 millim. Rel.

mouton chamoisé.
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1629. « Livre terrier commencé l'an 1702 et unissant l'an 17i9. «

Coté : « Visitation 4. »

XVIII e siècle. Papier. 270 feuillets. 390 sur 2G0 millim. Roi. mou-
ton chamoisé.

1630. Livre des cens de la Visitation de Carpentras. 1750-17S;}.

XVIIIe siècle. Papier. 215 feuillets. 350 sur 260 millim. Rel. mou-
ton chamoisé.

1631. Livre des cens de la Visitation de Carpentras. 1753-1790.

XVIII e siècle. Papier. 212 feuillets. 3i0 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

1632. Livre des comptes du monastère de la Visitation de Car-

pentras. 1673-1684.

XVII e siècle. Papier. 177 feuillets. 390 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

1633. Livre des comptes du monastère de la Visitation de Carpen-

tras. 1687-1699.

XVII e siècle. Papier. 249 feuillets. 370 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

1654. Livre des comptes du monastère de la Visitation de Carpen-

tras. 1700-1717.

XVIII e siècle. Papier. 285 feuillets. 450 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

1635. « Xotizie benche succinte necessarie sapersi per l'elezione

del' Eminentissimi signori gran maestri di Malta. »

XVIII e siècle. Papier. 20 pages. 200 sur 150 millim. Cartonné.

1636. Hôpitaux. Pièces relatives aux hôpitaux d'Arles (1738),

d'Avignon, Aumône générale (1758-1772), Sainte-Marthe (1760 , de

Courthezon (1590-1774), de Lapalud, statuts pour l'hôpital (1761);

de Nimes, legs Louis Portier (1768-1771); de Vaison (1702), de

Valréas , vente de biens nationaux ayant appartenu à l'hôpital (1793).

XVI e-XVIII e siècle. Papier. Liasse. 56 pièces.
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1057. Recueil contenant des pièces relatives à la maison de Charité,

au Mont-de-piété et à la maison du Refuge, de Carpentras.

Page 1 . « .Mémoire concernant les œuvres pies de M. d'Alleman en

faveur des pauvres. » Incomplet.

Page 3. « Memoriale pauperum illustrissimo episcopo Carpentorac-

tensi oblatum. »

Page 5. « Pauvres de Carpentras habillés en 1721 aux frais de

Pévêque. »

Page 61. « Minute des ordres donnés par M* T l'évêque au sujet des

pauvres honteux . »

Page 64. « Exposition et procédure faite par MM. les recteurs de la

Charité de Carpentras par devant M. le recteur de la ville, le 14 juillet

1699. »

Page 89. « Délibérations des recteurs de la Charité au sujet des

requêtes présentées à M 3 "" l'évêque et tendant à être admises aux legs

faits par Laurent Rutii. » 1715.

Page 112. « Filles qui se présentent pour avoir le subside dotal

laissé par M» r Rutii. »

Page 120. Empreinte d'un cachet représentant un coq tenant dans

le bec une balance et au-dessous la devise : « Vigilo F. P. M. »

Page 128. Empreinte du sceau du chapitre de Carpentras apposé à

un acte de baptême. 1697.

Page 129. Lettre du P. Vignon, Jésuite, au sujet du mariage d'une

demoiselle de Saint-Sauveur. Carpentras, 28 juillet.

Page 136. Lettres, certificats et notes au sujet de filles dotées sur la

fondation de l'évêque Rutii. 1724.

Page 193. Achat d'une maison pour la maison de Charité. 1704.

Page 200. Statuts pour l'œuvre de la Miséricorde de Carpentras. (S. d.)

Page 209. « Minuta di memoriali per il Monte di pieta. »

Page 215. « Estât du Mont de piété de Carpentras érigé par M» r
ill.

Horace Capponi. » Historique de celte institution remontant à 1612.

Page 222. Billet du Mont-de-piété.

Page 223. Dotation de M» 1" H. Capponi au Mont-de-piété de Carpen-

tras, à charge de payer annuellement une dot de 15 écus à une fille

pauvre à marier à Carpentras et de 12 écus à une fille pauvre à marier

dans le diocèse. 18 mars 1622.

Page 232. « Roole de ce qui a été dérobé au Mont-de-piété de Car-

pentras sur le verbal fait le 8 mai 1725. »
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Page 254. Projet d'accommodement entre les héritiers de M*»
r d'In-

guimbert et la famille de Saint-Véran.

Page 257. m Mémoire des revenus de la maison du Refuge. »

Page 258. « Mémoires des charges et dépenses annuelles tant ordi-

naires qu'extraordinaires dans ladite maison. »

Page 267. « Etat de la maison et affaires du Refuge dans l'année

1765. »

Page 269. « Déclarations de paternité faites par des filles enceintes

admises au Refuge. » (S. d.)

Page 272. Projet d'accommodement au sujet de l'héritage de

Louis Friand. (S. d.)

Page 279. « Devis des ouvrages à faire pour faire couler une fon-

taine au Refuge prenant les eaux à la conduite des Dames de la Visi-

tation. » 6 août 1738.

Page 284. Mémoire pour l'installation de deux sœurs au Refuge.

Page 290-292. Déclaration constatant qu'Esprit de La Rivière, de

Carpentras, est mort à Saintes et que son portrait se trouvait à l'évêché

de cette ville. 1714.

XUP-XVIIP siècle. Papier. 292 pages. 290 sur 20J millim. Xon
relié.

1638. Recueil contenant des pièces relatives aux Pénitents noirs,

à la maison de Santé, à l'hôpital et à la maison du Refuge de Car-

pentras.

Fol. 1. « Réflexions sur la permission donnée par les consuls de

manger gras quatre fois par semaine pendant le Carême. » 1741.

Fol. 3. Legs fait à la confrérie des Pénitents noirs par Sébastien de

Seguins. 1609.

Fol. 18. Requête des Pénitents noirs pour être autorisés à faire de

la musique dans leur chapelle.

Fol. 19. Bref de Clément VIII concernant le privilège des Pénitents

de la Miséricorde de délivrer un condamné. Octobre 1602.

Fol. 21. Bref de Paul V sur le même sujet. 1610.

Fol. 23-26. Procès-verbaux de délivrances de prisonniers. 1055-

1665.

Fol. 27. •< Mémoires pour la dévote et vénérable confrairie de M. les

Pénitens noirs de la Miséricorde érigée sous le titre du T. S. CruciGx. »

1766.



800 MANUSCRITS

Fol. 29. Discours adresses aux Pénitents de la Miséricorde et à une

nommée Catherine Jaubert qu'on venait de délivrer.

Fol. 31. « Rescrits des cardinaux, légats et prolégats autorisant la

confrérie des Pénitens de la Miséricorde à faire exposer dans leur

chapelle le S. Sacrement, les jeudi et vendredi saints de chaque année. «

6 octobre 15G6.

Fol. 35. Etat des fondations faites dans la chapelle des Pénitents

blancs et dont on demande la réduction. 1728.

Fol. 42. « Pensions et rentes que diverses personnes supportent à la

confrérie des Pénitens blancs. »

Fol. 50. « Nomination de l'hermite de Notre-Dame de Santé par les

prieurs de la chapelle. » (S. d.)

Fol. 54. Dénombrement des actes de baptêmes, mariages et décès

de Carpentras en 1767.

Fol. 55. Extraits de testaments de divers particuliers en faveur des

hôpitaux. 1573-1592.

Fol. 64-70. Nominations de recteurs de l'hôpital. 1618-1626.

Fol. 71. « Conditions imposées à la communauté de Carpentras

pour l'emploi des revenus d'un fonds de 1,000 écus délaissé par M 8r H.

Capponi. »

Fol. 76. Pièces concernant les Pénitents noirs de Mazan.

Fol. 78. Contrat passé entre les administrateurs de l'hôpital du

Pont-Saint-Esprit et les Sœurs de Charité de Saint-Lazare de Paris pour

soigner les malades dudit hôpital. 169 4.

Fol. 84. Lettres de l'archevêque d'Avignon et autres au sujet des

affaires de l'hôpital de Carpentras. 1717-1718.

Fol. 88. Mémoire au sujet des ornements de l'oratoire de l'hô-

pital.

Fol. 100. Requête des recteurs de l'hôpital et de la maison de Cha-

rité au sujet de l'établissement des Dames de la Miséricorde et du pré-

judice qu'il occasionne à ces maisons. (S. d.)

Fol. 107. Lettre de M. de Quinson àl'évêque de Carpentras promet-

tant de faire l'hôpital de Carpentras son héritier. 1756.

Fol. 111. « Sur l'affaire des enfans bâtards entre les maisons et la

province du Comtat. »

Fol. 122-133. Mémoires et lettres au sujet d'une contestation entre

les recteurs de la maison de Charité et les chanoines de la cathédrale,

au sujet du partage de certains revenus. 1761-1762.
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Fol. 134. « Etat présent de l'Hôtel-Dieu sous le titre de Saint-Pierre

aux Grâces et de ses charges annuelles, s 1735.

Fol. 137. « Représentation du recteur Guyon contre le service des

sœurs. »

Fol. 140. Mémoire au sujet de l'exécution des dispositions testa-

mentaires de M3r d'Inguimbert relatives à l'hôpital fondé par lui.

Fol. 1 48. Mémoire des consuls de Carpentras au sujet des conditions

imposées par l'évéque pour le transport des malades à l'hôpital.

Fol. 153. Inscription proposée par M. Poyol, chanoine de Vaison,

pour l'Hôtel-Dieu fondé par M îr d'Inguimbert, évêque de Carpentras.

Fol. 154. «Règlement pour le bon ordre dans la maison de Charité.»

Fol. 175. « Nouvelles dispositions modiûcatives au règlement. «

Fol. 212. Procès-verbaux d'aumônes faites à la porte du palais

épiscopal. 1700.

Fol. 221. Ordonnance de Flavius Barbarossa, recteur du comtat

Venaissin, défendant la mendicité. 1699.

Fol. 253. Mémoire au sujet du refus des recteurs de la Charité de

rendre leurs comptes. 1699.

Fol. 268. Propositions d'accord entre les mandataires de l'évéque

de Carpentras et les consuls au sujet de la transaction intervenue en

1561 entre l'évéque et les consuls sur les aumônes faites à l'hôpital.

Fol. 348. « Etat des revenus et charges de la maison de Charité de

Carpentras, dressé par le procureur d'icelle. « Novembre 1724.

Fol. 359. « Etat des biens de l'hoirie Mangarel échue à la maison

de Charité. »

Fol. 366. Mémoire sur les dispositions faites par Charles Eymard

en faveur de l'hôpital de la Charité.

Fol. 371. Mémoire de la vaisselle d'argent que la maison de Charité

et celle du Refuge tiennent des libéralités de M 3r Abbati, évèque de

Carpentras.

Fol. 376. Mention de la réception des Sœurs de Saint-Joseph dans

la maison de Charité. 1748.

Fol. 388. Mémoire relatif aux revenus et aux dépenses de la Charité

en 1767.

Fol. 394. Projet de convention entre la maison de Charité et les

religieuses de Saint-Joseph d'Avignon.

XVI e-XVIIl e siècle. Papier. 406 feuillets. 290 sur 200 inillim. Non

relié.

TOME XXXIV. 5'
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1639. Hospice de Garpentras.

Mémoires et lettres relatifs à la liquidation des créances de l'hospice

sur la commune. 1804-1808.

Inventaire des meubles et effets légués par F.-M. Abbati, évêque de

Carpentras, à la maison de Charité de Carpentras, et pièces relatives

à ce legs. 1712-1736.

Délibérations du bureau et pièces relatives à l'hôpital de Saint-

Pierre aux Grâces de la ville de Carpentras. 1762-1765.

XVIlle-XIX.e siècle. Papier. Liasse. 116 pièces.

1040. Pièces relatives au service médical des hôpitaux de Carpen-

tras. Correspondance du D r Barjavel au sujet de l'hôpital (1829-1860).

Bulletins de décès des enfants assistés (1860-1867). Statistique médi-

cale, etc.

XIXe siècle. Papier. Liasse. 98 pièces.

1641. « Abrégé de la vie de la bienheureuse Rose de Sainte-Marie

du tiers ordre de Saint-Dominique, béatifiée par Notre Saint Père le

pape Clément IX, le 22 février 1668. » Copie de l'imprimé à Avignon

en 1668.

XVII e siècle. Papier. 276 pages. 200 sur 130 millim. Rel. veau.

1642. « La passion de Notre Seigneur Jésus-Christ ou la Christiadc,

poème. »

XVIIIe siècle. Papier. 84 feuillets. 220 sur 170 millim. Non relié.

1643. « Portraits de cardinaux. » 1600-1700.

Ce recueil contient les portraits des cardinaux, du XVI e au XVIII e

siècle, avec des notices manuscrites.

Fol. 1. Gravure représentant les temples de l'Honneur et de H
Vertu, et au-dessous: « Effigies, nomina et cognomina sancti domini

nostri Alexandri papae VII et RR. DD. S. R. E. cardinalium nunc

viventium, aediti a Johanne Jacobo de Rubeis. Romae, ad templum

Pacis, anno Domini 1658. »

Fol. 420. u Table alphabétique de tous les cardinaux contenus en

ce volume. »

XVIII e siècle. Papier 428 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. veau.

Armes des Mazaugues sur les plais.
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1644. Recueil de mémoires concernant principalement la bulle Uni-

genitus, parmi lesquels :

a Riflessioni di un religioso teologo del sacro ordine de' Predicatori

sopra i dodici articoli mandati da Parigi a Rqma per esservi appro-

vati. "

« Rreves observationes super XII articulis quorum approbatio a

Sede apostolica postulatur. »

« Thomistica discussio duodecim articulorum quorum approbatio

a Sede apostolica postulatur, prout independenter ab omni circum-

stantia in seipsiset absolute spectantur et sonant. »

« Riflessioni toccanti le spiegazzioni domandate dagli apellanti délia

bolla Unigenitus. »

« Religiosi tbeologi addicti et consecrati decretis sanctae Romanae

Ecclesiae, ceterarum capitis et magistrae, necnon angelicae doctrinae

sancti Tbomae Aquinalis, theologorum omnium facile principis. »

« Progetto d'accommodamento sopra le conlroversie cbe vertono tra

la santa Sede e la Maestà del ré di Sardegna in ordine alF immunité e

libertà ecclesiastica. »

u Osservazioni intorno al primo tomo délia vita di sant' Antonio

scritta in francese. »

« Remarques sur quelques propositions extraites du livre du

P. Serry. »

« Mandement de M 3r l'évêque de Saintes au clergé de sou diocèse. »

« Mémoire contre le chapitre de Senez qui prétend nommer un grand

vicaire pendant la suspension de son diocèse. »

« Epistola synodica concilii Ebredunensis ad revercndissimos Gal-

liae episcopos. »

« Copie de la lettre de M. l'archevêque d'Embrun à M. l'évêque de

Carcassonne. » 23 novembre 1728.

* Lettre circulaire de sœur Claire-Thérèse Lemore, religieuse de la

Visitation du couvent de Castellane et première disciple de M. de Senez,

reléguée dans le couvent d'Embrun, n 28 septembre 1728.

a Lettre de M. l'archevêque d'Embrun à M. le cardinal de Rohan. »

Il avril 1731.

Lettre de l'évêque de Reauvais au Roi. (S. d.)

« Vita, dottiïna, sanlita e miracoli di nostro signore papa Benedetto

decimo terzo felicemente régnante. »

Fragment incomplet composé de trois cahiers d'une vie de Benoit XIII.



804 MANUSCRITS

« Oratio sanctissimi Patris Clementis XII, habita in consistorio se-

creto, die xi maii 1733. »

« Fatti e motivi spettanti alla partenza del Padre don Giacomo,

abbatc di Buonsollazzo. »

XVIII 6 siècle. Papier. Liasse. 15 cahiers. 59 pièces. Non relié.

164i>. « Giornale délia legazione di China. » 1720.

XVIIIe siècle. Papier. 220 feuillets. 290 sur 200 millim. Mon relié.

1646. « Vita, doltrina, santità e miracoli di nostro signore papa

Benedetto decimo terzo, felicemente régnante. »

XVIIIe siècle. Papier. 57 feuillets. 280 sur 200 millim. Cartonné.

1647. « Relation de la vie et de la mort du R. dom Malachie de

Carneyrin, prieur de l'abbaye de Buonsolazzo depuis la réforme. »

Page 151. « Pensées tirées des instructions ou conférences de dom

Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé de La Trappe, recueillies

par dom Malachie de Garneyrin, lorsqu'il estoit sous sa conduite. »

XVIII e siècle. Papier. 198 pages. 325 sur 220 millim. Cartonné.

1648. Recueil. Fol. 1. « Simple coup d'oeil sur la Compagnie de

Jésus, par l'abbé Gioberti, traduit de l'italien par l'abbé Rose, curé de

Lapalud. » 1848.

Fol. 17. « Notice historique sur Lapalud. »

Fol. 30. « Sur le mariage. »

Fol. 31. « Eloge funèbre du pape Pie VII, prononcé à Naples, en

1823, par le P. Ventura, traduit de l'italien par un écrivain inconnu,

revu, corrigé et adapté au goût français par M. l'abbé Rose. »

Fol. 53. « Sur Jordano Bruno, célèbre métaphysicien de Noie au

royaume de Naples. »

Fol. 59. « Sur les Jésuites, par l'abbé Gioberti, traduit de l'italien. »

Fol. 123. « Passage de l'ofGce de Notre-Dame des Sept douleurs. »

Fol. 128. « Le nouveau cimetière de Lapalud considéré sous le sim-

ple rapport de sa localité. »

Fol. 172. u Le christianisme a créé la science. »

XIX6 siècle. Papier. 174 feuillets. 320 sur 210 millim. Cartonné

— (Provient du fonds Barjavel.)
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1649. « Costituzioni primitive deirordine Cisterciense, ad uso délia

badia di Buonsollazzo, fedelmente tradotte nell'idioma ilaliano dalle

gia scritte in francese dal B. P. don Armando Giovanni Bouthillier di

Rancé, abate regolare e riformatore délia Trappa. »

XVIII e siècle. Papier. 94 feuillets. 210 sur 150 millim. Non relié.

1650. « Vie de saint Auspice, premier évêque d'Apt et martyr,

suivie de la cbronologie des évéques qui lui ont succédé et terminée par

la messe et les vêpres du saint, par Edouard Cartier. 1871. >

Page 1. Préface.

Page 125. u Vita beati Auspicii. Incipit vita beati Auspicii, primi

episcopi Aptensis et martyris. Instructions nostrae séries executionem

suam... » C'est une copie de la vie de S. Auspice composée par

l'évêque Raymond Bot. Voir Barjavel, Dictionnaire biographique de Vau-

cluse, t. I, p. 119.

Page 165. « Premier dimanche d'août. Fête de saint Auspice, apôtre

d'Apt et premier évêque. »

Page 175. « Vêpres de saint Auspice. »

XIXe siècle. Papier. 177 pages. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1651. Recueil intitulé : « Notes de M. l'abbé Giffon sur l'histoire

religieuse d'Apt, colligées et mises en ordre par M. l'abbé Rose. » 1841.

Fol. 3-48. « Supplément chronologique et critique à l'histoire

d'Apt. »

Fol. 49. « Réponse aux pages 138 et 139 de l'histoire d'Apt. »

Fol. 55. « Abrégé du testament de Guiraud de Simiane, du 18 sep-

tembre 1389, notaire Jean Etienne. »

Fol. 56. Notes sur le collège d'Apt.

Fol. 99. Suites des notes sur l'histoire religieuse d'Apt.

Fol. 105. « Question. A quelle année peut-on rapporter l'invention

du corps de sainte Anne? »

Fol. 107-112. Trois lettres du sieur Boitelet, concierge de la Biblio-

thèque de Carpentras, à l'abbé Bose, curé de Lapalud, lui adressant des

notes sur l'histoire religieuse d'Apt. 9 janvier 1828, 4 janvier, 29 mars

1829.

Fol. 113. Lettres du sieur Bonnet à l'abbé Bose lui adressant des

notes sur divers points de l'histoire d'Apt. 14 août 1828.
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Fol. 115. Lettre du marquis de Gaillard à l'abbé Rose au sujet de sa

famille. 6 janvier 1829.

Fol. 120. « Addition selon l'ordre chronologique à l'histoire ecclé-

siastique et civile d'Apt, avec des remarques critiques » ,
par l'abbé

Giffon.

Fol. 1 44. « Dissertation chronologique, historique et critique sur les

antiquités trouvées à Apt en 1780 et sur quelques chartes relatives à

l'histoire de cette ville. »

Fol. 162. Notes sur Saignon.

Fol. 166. « Notes sur la fontaine de l'évêque à Apt. 1404-1742. »

Fol. 174. "Du titre de prince donné aux évêques d'Apt, et du

consulat de cette ville. »

Fol. 180. « Apt sous le règne des rois d'Arles, autrement de Bour-

gogne, d'/UIamanie ou de Provence. »

Fol. 190. « Description des antiquités trouvées dans le terroir d'Apt

et ses environs en 1786. »

Fol. 193. « Remarques chronologiques et critiques sur l'histoire

d'Apt, avec des additions, par M. l'abbé Giffon. »

Fol. 215. Note de la main de Tissot sur Jean de Montaigu, évêque

d'Apt et recteur du comté Venaissin.

Fol. 228. « Faits curieux concernant l'histoire d'Apt, extraits d'un

cahier manuscrit de M. Grossi, prieur de Lioux, contenant le résumé

du livre des comptes du trésorier d'Apt dans le XIV e siècle. » De la

main de l'abbé Rose.

XIX" siècle. Papier. 233 feuillets. 315 sur 220 millim. Cartonné.

— (Provient du fonds Barjavel.)

1632. Hecueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 1 . « Les œuvres de la foy, recommandations d'un pasteur absent

à ses ouailles fidèles. » Sermon de M. Beauchamp, curé d'Apt.

Fol. 9. « Discours prononcé à l'ouverture du chapitre des Carmes,

le 7 mai 1789, par le P. Brun, prieur des Carmes d'Apt et professeur

de rhétorique au collège de la même ville. «

Fol. 23-30. Notes sur des sujets philosophiques et théologiques.

Fol. 31. Notes extraites de l'Histoire ecclésiastique du comté

Venaissin, par.I. Fornéry, sur Jean Filhet, administrateur de l'église de

Carpentras.

Fol. 32. Lettre de Geoffroi Boucicaut, gouverneur du Dauphiné,
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recommandant aux syndics de Carpentras Jean Filhet nommé évèque.

Boulbon, 23 novembre 1399.

Fol. 33. Lettres de Lespinasse (11 mars), de Genillon, conseiller

du Roi (29 novembre), du cardinal d'Amiens (30 novembre 1399),

recommandant Jean Filhet.

Fol. 34. Bulle de Jules II, adressée à Jean, évèque d'Apt et recteur

du comté Venaissin. 9 février 1511.

Fol. 36-40. Lettres de Gabriel Guerquin, sous -scribe du H. P.

général de la Chartreuse, à l'abbé Rose, au sujet de la vie de dom
François de Simiane (22 janvier 1829); de M. Beauchamp, curé d'Apt,

à l'abbé Imbert (3 mai 1 793) ; de M. de La Merlière à l'abbé Bonnet, à

Apt, au sujet de son oncle François Bocon de La Merlière, trésorier de

France (18 août 1828).

Fol. 41. Notes sur les lettres adressées aux consuls de Carpentras par

Boucicaut et le cardinal de La Grange en faveur de Jean Filhet, évèque

de Carpentras.

Fol. 42. Note sur la fondation du collège des Jésuites de Carpentras

et inscription gravée sur la première pierre des bâtiments du collège.

Fol. 43. Lettre du grand aumônier de France au sujet du rétablis-

sement de l'évêché d'Apt. 4 février 1815.

Fol. 44. Notes sur César Trivulce, évèque d'Apt, et sur Cosme.abbé

de Sénanque. Extrait de Yltalia sacra, d'Ughelli.

Fol. 46. Noies sur Jean de Montaigu, évèque d'Apt. Extrait de

YHistoire ecclésiastique du comté Venaissin, de J. Fornéry.

Fol. 53. Note sur S. Castor, évèque d'Apt.

Fol. 5i. Note sur M. de La Merlière, évèque d'Apt. Extrait de la Vie

du P. Bridaine, par l'abbé Lacroix.

Fol. 59. Liste des évèques d'Apt, depuis S. Auspice jusqu'à M. de

Foresta (1695).

Fol. 75. « Officium de sancto Elzeario et de sancta Delphina, ex

Breviario Forojuliensi desumptum. »

Fol. 76. Notes prises par l'abbé Rose à la Bibliothèque du Roi. Mai 1828.

Fol. 79. « Sur M. de Foresta, évèque d'Apt. Extrait du supplément

des Nouvelles ecclésiastiques à la Bibliothèque du Roi. »

Fol. 80 v°. « Hymnus in honorem sancti Elzearii et Delphinae, ex

Breviario Forojuliensi desumptus. Ad matutinum :

Quid novi terris super astra

Quod stupent mentes quod et aemulantur... i
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. Fol. 82. Note sur la Vie de S. Elzéar, par Jean Raphaël, de l'Ordre

de S. Dominique.

Fol. 84. Extraits de Pithon-Curt concernant les familles de Rot de

Cardebas, de Simiane, de Tulle, de Villeneuve.

Fol. 101. Notes sur divers évêques d'Apt.

Fol. 102. Notes sur Jean Meynier, baron d'Oppède.

Fol. 104. Testament de François de Simiane, seigneur de La Coste.

20 octobre 1587.

Fol. 112. « Inventaire de quelques parchemins conservés dans les

archives de l'évêché d'Apt. » 1306-1354.

Fol. 114-124. « Inventaire des ornements, vaisselle et argenterie,

linges et autres effets du chapitre d'Apt. u 26 octobre 1790.

Fol. 125. « Description de divers antiques trouvés à Apt, avec des

remarques chronologiques et critiques sur l'histoire de cette ville, par

M. l'abbé Giffon. »

Fol. 151. « Questions et réponses intéressantes sur l'histoire d'Apt,

suivies d'une notice des fouilles faites aux environs de cette ville. »

Fol. 161. « Notes historiques sur l'histoire de l'église d'Apt, recueil-

lies en 1829. »

Fol. 161 v°. « Inscription des anciennes cloches de la cathédrale

d'Apt. »

Fol. 162. « Notes sur l'histoire ecclésiastique d'Apt. »

Fol. 163. « Un prélat à son zèle, par M. de Foresta, évêque d'Apt :

Enfant tumultueux d'une vertu sauvage,

Dont tous les mouvements sont des transports de rage.. . »

Fol. 164. « Réponse aux vers d'un prélat à son zèle, par Remerville :

Si ma Muse, à bon droit de sa verve animée,

Me fit jadis prétendre à quelque renommée... »

Fol. 168. u Sentence de M. le cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix,

en la cause de M. de Gaillard, évêque d'Apt, et son chapitre. «

10 juillet 1677.

Fol. 169. Note sur le massacre des Juifs dans Apt. 21 juin 1348.

Fol. 170. Notes sur l'abbaye de Sainte-Croix.

Fol. 172. Notes sur l'abbaye de Saint-Eusèbe.

Fol. 174. Notes sur l'abbaye de Valsainte.

Fol. 175. « Analyse de l'accord ou transaction passée en 1324 entre

le chapitre d'Apt et la commune au sujet des dîmes. »
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Fol. 180. « Mémoire pour l'affaire de M. de Montpellier au sujet du
formulaire et de la bulle Unigenitus. »

Fol. 193. «Tableau des impositions du diocèse d'Apt, fait en 17G0.»
Fol. 200. Etat des cures, prieurés et chapelles de l'évèehé d'Apt,

avec les vocables de chaque paroisse, les noms des saints auxquels elle

est consacrée, et les noms des titulaires pendant les XVI e
, XVII e

et

XVIII e
siècles.

Fol. 226. Notes sur l'histoire ecclésiastique d'Apt.

Fol. 227. « Recherches sur l'évêque de Vintimille. »

Fol. 228. « Affaire du banc consulaire. Anecdote aptésienne. »

Fol. 229. Lettre du cardinal d'Amiens aux syndics de Carpentras

(traduction). 30 novembre.

Fol. 230. Bref de Jules II à Jean de Montaigu, évêque d'Apt, recteur

du comlat Venaissin. 3 février 1511. Traduction.

XVI1I«-XIX« siècle. Papier. 230 feuillets. 300 sur 210 millim. Car-

tonné.

1603. Succession chronologique des évêques d'Apt, avec ce qui est

arrivé de plus remarquable sous leur pontiGcat. Notes recueillies par

l'abbé Giffon, et allant de S. Auspice à Laurent Michel Eon de Cély

(1778-1790).

XVIIIe siècle. Papier. 83 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

1604. Recueil concernant l'histoire religieuse d'Apt, formé par

Grossi, prieur de Lioux.

Fol. 1. « Episcopi Aptenses. » Liste des évêques d'Apt, de S. Aus-

pice à Modeste de Villeneuve des Arcs, en 1629.

Fol. 4. « Note des chartes contenues en l'ancien recueil du chapitre

d'Apt. » C'est une analyse sommaire des pièces contenues dans le Car-

tulaire de l'évêché d'Apt.

Fol. 16. « Noms mentionnés dans les pièces citées. »

Fol. 22. « Cathalogue de quelques termes prouvençaux qui ont esté

en usage dans la langue ancienne romane et françoise. »

Fol. 24. a A l'immortelle mémoire de Henry IIII, roy de France et

de Navarre. »

Fol. 28. « Conservator privilegiorum Sancti Eusebii. » Bulle d'Inno-

cent VIII en faveur des conservateurs de Saint-Eusèbe. « Venerabili
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fratri episcopn Aptensi et dilectis flliis Sancti Andreae extra muros

Avenionenses ac Sancti Salvatoris Anianae, Magalonensis dincesis,

mojiasteriorum abbatibus... salutem et apostolicam benedictionem. Ad

regendum universalis Ecclesiae fundamcntnm fratres nostri Romanae

Ecclesiae cardinales assistendo nobis... » 10 mai 1485.

Fol. 34. « De honoribus qui sunt in Provincia. Donum de abbatia

Sancti Ëusebii, anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi mille-

simo trigesimo secundo. »

Fol. 39. » Donum de ecclesiaSanctaeEufemiae et Sancti Servi. » (S.d.)

Fol. 40. « De ecclesia Sancti Servi et Sancti Michaelis in comitatu

Aptensi. » (S. d.)

Fol. 41. « De ecclesiis Sancti Pétri et Sancti Michaelis in castro

Rossilhonis... » (S d.)

Fol. 41 . Bulle d'Alexandre III en faveur de l'abbaye de Saint-Eusèbe.

u Quotiens illud a nobis... Datum Anagniae, decimo kalcndas augusti,

incarnationis dominicae anno millesimo centesimo septuagesimo

quarto. »

Fol. 43. Bulle de Lucius III en faveur de Saint-Eusèbe. « Piae pos-

tulatio voluntatis... Decimo quinto kalendas junii, incarnationis domi-

nicae anno millesimo centesimo octuagesimo tertio. »

Fol. 46. Bulle d'Anastase IV en faveur de Saint-Eusèbe. a Illud a

nobis petitur quod religioni et honestati... » 17 avril 1154.

Fol. 48. Liste incomplète des abbés de Saint-Eusèbe.

Fol. 49 v°. Notes généalogiques sur la maison de Simiane.

Fol. 52. Béception par Antoine Escarlin des Aymars, baron de La

Garde, des comptes à lui rendus parle sieur de Tulle, valet de chambre

du Boi, « du manyement et entremises qu'il a eue de touz noz affaires »

.

Fontainebleau, 20 avril 1561.

Fol. 53. Bulle incomplète de Clément IV pour les Frères Mineurs

d'Apt. u Inter quoslibet pauperes religiosos... Datum Viterbii, kalend.

januarii, pontificatus nostri anno secundo. » On lit à la fin de cette

copie :
u Au bas de l'original pend un scel de plomb attaché à une

cordelette de chanvre, à l'un des coslés duquel scel se voyent les testes

de saint Pierre et de saint Paul en la mesme façon qu'on les voit ordi-

nairement aux autres bulles des papes, et à l'autre costé est ceste

inscription
: Clemens papa IIII. Des archifs des F. F. Mineurs d'Apt. »

Fol. 54. Lettre d'Anglicus, cardinal évêque d'Albano, pour la trans-

lation des reliques de S. Elzéar. Avignon, I 1 juillet 1381.
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Fol. 55-64. Analyse de divers actes concernant l'abbaye de Saint-

Eusèbe. 1269-1365.

Fol. 65. Hommage par Raymond d'Agout à Otbon, évéque de Car-

pentras, pour Murs. 25 juin 1321.

Fol. 67. Extraits de l'Atlas de Girard le Marchand, imprimé à

Amsterdam en 1613.

Fol. 69. Bulle de BonifaceVHI nommant Guillaume Agami à l'évèché

de Grasse. 25 octobre 1298.

Fol. 72. Traduction par le P. Quesnay, de la Compagnie de Jésus,

du testament, du 13 août 1099, de Gilbert de Tarente, « (ils d'Odon,

par la grâce de Dieu, comte de Provence » .

Fol. 74. Testament de Foulques d'Agout, seigneur de Forcalquier.

12 novembre 1428.

Fol. 76. Extraits de YHistoire de Provence, de Rufii.

Fol. 80. Extrait du « Concilium Avenionense anni MCCCXXVI.
Incipit prologus statutorum provincialium per reverendos in Christo

Patres dominos Arelatensem , Aquensem et Ebredunensem archiepi-

scopos, cum ipsorum suffraganeis seu procuratoribus per ipsos légitime

constituas, editorum in civitate Avenioncnsi, in prioratu Sancti RufG. »

18juin 1326.

Fol. 81. Extraits d'un calendrier manuscrit concernant les saints de

Provence.

Fol. 87. Liste alphabétique des évêques d'Apt.

Fol. 93. k Mémoires tirés de YHistoire du concile de Trente, de fra

Paolo Sarpi. »

Fol. 94. « Mémoires tirés des escriptures de Louis deRoca, notaire.»

Ils ont trait au diocèse d'Apt (1364-1642) et ils sont de la main de

Grossi.

Fol. 101. a Mémoires tirés des Annales des frères Mineurs, de frère

Lucas Vaddingus, t. 2. »

Fol. 103. « Manière de compter des premiers chrétiens. »

Fol. 104. « Mémoires tirés du recueil des Annales de France, de

Duchesne. »

Fol. 105. « Mémoires tirés de l'Histoire de Cassiodore. »

Fol. 106. Lettres de Charles II, roi de Sicile et de Jérusalem et

comte de Provence, en faveur de Bertrand de Marseille, baron d'Ol-

lioules. 28 octobre 1307.

Fol. 107. Description d'un monument antique découvert «à Apt.
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« Tiré du vieux cayer des antiquitez de la ville, ce 11 novembre 1640.

Grossy. »

Fol. 114. Passeport accordé à Jean Bougerel par « Gaspar de Pon-

tevès, sieur de Buous, gentilhomme ordinere de la chambre du Roy et

commandant pour son service en la ville et vigueriat de Forcalquier »

.

2 novembre 1593.

Fol. 118. Donation par le chapitre d'Apt à M me de Sault d'un des

os de S" Anne. 21 octobre 1424.

Fol. 120. « Acta concilii Aptensis. » 14 mai 1365.

Fol. 125. Lettre sans signature adressée au baile de Saint-Saturnin,

lui annonçant que M. de Lesdiguières a mandé par tout le Dauphiné

de faire bonne garde et que M. de Montbrun a commencé à la faire à

Montbrun et à Reillanette. 23 décembre 1602.

Fol. 132. Lettre du sieur Magnan aux consuls d'Apt, au sujet de la

dépense de sa compagnie de cheuau-légers. 27 septembre 1590.

Fol. 135. « Extrait des responces cathégoriques faictes par M3r l'éves-

que d'Apt sur les récusasions bailhées contre aulcuns de messieurs de

la court du parlement de Provence. » 18 mars 1595.

Fol. 143. « Extraits d'un vieux livre de la maison de ville sans cottet

qui est un livre des comptes. » Ces extraits s'étendent de 1355 à 1378.

Fol. 158. Notes généalogiques.

Fol. 161. « Extraits d'historiens anciens. >*

Fol. 172. Lettre de M. de Tulle, évêque d'Orange, à son frère,

conseiller à Aix. 4 février 1580.

Fol. 173. « Extrait pour abrégé des délibérations faictes par les

Estats tenus en la ville de Rrignolle au moys de mars 1593, suyvant les

lettres patentes du Roy et par mandement de M. le duc d'Esparnon

(sic), pair et collonel de France, gouverneur et lieutenant général pour

Sa Majesté en ce pays. »

Fol. 183. Ordonnance de Charles IX, roi de France, au sujet de la

confiscation des biens des huguenots. 6 décembre 1564.

Fol. 184. Requête présentée par les consuls d'Apt aux Etats tenus

à Tarascon, relative aux dépenses occasionnées par le passage des gens

de guerre. 1621.

Fol. 188. Lettre de Grossi, au sujet de recherches généalogiques sur

la « maison des Baissans ». 7 octobre 1662.

Fol. 189. « Epistola divi Castoris, Aptensis episcopi, ad beatum

Joannern Cassianum, Massiliensem abbatem. »
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Fol. 192. Mention de la visite de François I
er au tombeau de Laure,

de l'ouverture de ce tombeau et de la découverte du sonnet :

t Qui riposan le caste et felici ossa

Di {{uell' aima, gentile e sola in terra... <

et des vers de François I
er

:

» En petit lieu comprins vous pouvez voir

Ce qui comprend beaucoup par renomée... «

Fol. 194. Notes sur les pierres sépulcrales se trouvant dans le cloître

de l'église des Cordeliers d'Apt.

Fol. 195. Table des matières.

XVI'-XVIII' siècle. Papier. 197 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.

parchemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

16oo. « Recueil de divers actes des archives de la maison commune

de l'évéché, du chapitre, de l'abbeye de Sainte-Catherine et de divers

autres endroits de la ville d'Apt, fldellement extraits sur leur originaux

par M. Marc Antoine Grossy, prieur de Lioux, vers l'an 1680.

75 chartes » (ces 12 derniers mots ont été ajoutés par le docteur Bar-

javel).

Fol. 1. « Ant. Contii Chronici canones. » Dans la marge, en regard

de ce titre, est écrit, d'une main plus moderne : « Chronologie du

monde. »

Fol. 2. Différentes manières de compter le temps.

Fol. 5. Extraits d'un Xécrologe de Frères Mineurs concernant les mai-

sons de Forcalquier et de Céreste (1394-1428), de Venteyrol (1383),

de Bot (1384-1394).

Fol. 7. Continuation de l'indication des membres de diverses familles

nobles inhumés dans le couvent des Frères Mineurs, de 1389 à 1444.

Fol. 9. Acte d'union des monastères de Notre-Dame de Moléget

{de Molegesio) et de Sainte-Croix d'Apt. 18 février 1436.

Fol. 10. Notes extraites des registres des notaires Artaud et Jérôme

Taulier, d'Apt (XV e
siècle).

Fol. 11. « Différences des lieues et milles de divers royaumes et pais

de l'Europe. »

Fol. 13. a Seings de divers roys et empereurs. »

Fol. 14. « Pontifices qui, tempore iegis evangilicae, universali Dei

Ecclesiae summa cum auctoritate praefuerunt. »
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Fol. 15. « Fixation cronologique de la conception, naissance et des

principales circonstances de la vie de Notre-Seigneur. »

Fol. 16. « ConGrmation des châteaux de Saint-Martin et deSaignon

à l'église d'Apt et à ses 'évêques, accordée par le pape Pascal II, qui

de plus accorde aux chanoines de ladite église le droit d'en éhre

l'évèque. » 13 janvier 1115.

Fol. 17. « ConGrmation de tous les biens de l'église d'Apt, faite

h ladite église par le pape Adrien en 1158, consistant en fonds,

dîmes, etc., y dénommés. » 15 avril 1158.

Fol. 18. « Investiture d'une partie des droits féodaux d'Apt, de ceux

du lieu de Saint-Martin, du château de Meyan et de la Crugière à

Saignon, du domaine des Tourrettes et de la moitié de Glermont, faite

en faveur de l'évèque d'Apt. » 18 juillet 1178.

Fol. 19. « Investiture d'une partie de la ville d'Apt, du château de

Saint-Martin, du château Meïan, dit Tortamole, avec la Crugière, le

domaine des Tourrettes et la moitié de Clermont, faite en faveur de

l'évèque d'Apt. Diplôme de l'empereur Frédéric II. Turin, du 15 août

(s. a.). »

Fol. 20. Diplôme de l'empereur Henri VI accordant la même inves-

titure à l'évèque d'Apt. 9 août 1186.

Fol. 21. « ConGrmation de tous les biens donnés et à donner à

l'église d'Apt, par l'empereur Henri VI. » 2 juillet 1193.

Fol. 23. a Béatrix de Savoie, veuve de Raymond Bérenger IV, comte

de Provence, conGrmeles donations faites à l'évèque et l'église d'Apt. »

14 février 1253.

Fol. 24. Les consuls d'Apt reconnaissent, à Marseille, en présence

de Charles d'Anjou, que le consulat relève de l'évèque. 10 août 1257.

Fol. 25. Serment prêté à l'évèque d'Apt par les consuls de cette ville.

13 août 1257.

Fol. 26. « Bertrand Beybaud ayant été condamné à reconnoître

tenir de l'évèque d'Apt l'investiture de la seigneurie de la ville par le

prévôt de Barjol, délégué par le comte Raymond Bérenger, fournit à

l'évèque dix seigneurs qui sont caution et promettent de payer à son

défaut « quinquagintasolidos villelminos. » 13 mars 1246.

Fol. 27. « L'évèque Guillaume tient quitte Bertrand Raybaud de

Simiane de tous les arrérages de service que ledit Bertrand faisoit pour
sa part de la seigneurie d'Apt. » 2 octobre 1336.

Fol. 28. « Pierre Alhaud, procureur de dame Antoinete, dame de
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Voûte et de Saint-Martin, fait homage à l'évèque d'Apt pour la terre

susdite de Saint-Martin. » 1
er mars 1416.

Fol. 29. « Bertrand Raybaud de Simiane reconnoit tenir le bran dit

des seigneurs de Viens et celuy de la bouquerie de l'évèque d'Apt

comme étant de sa directe. » 7 juin 1416.

Fol. 30. « Transaction entre l'évèque, le chapitre et les syndics de

la ville, où l'on fixe la dixme des grains en gerbes au quinze, et au seize

celle des raisins portables dans les fouloirs du chapitre. Du 30 may
1338. »

Fol. 31. « Achat d'une maison de la rue de la Sabateriede la directe

de l'évèque etreconnoissance d'icelle. » 24 février 1466.

Fol. 32. « Reconnoissances de divers fonds de Roquesalière, en

faveur de messieurs Bot, seigneurs dudit quartier. » 27 février 144i.

Fol. 33. « Hae sunt ecclesiae quae vocantur in sancto synodo. »

Fol. 34. « Guido de Simiane, en vertu de la sentence du prévôt de

Barjol, passe reconnoissance et fait hommage de bran des seigneurs de

Viens et de celuy de la bouquerie à l'évèque Gaufrcdus. » 25 mars

1247.

Fol. 35. « Règlemens concernants les chanoines, les clercs et la

communauté du chapitre. » 2 juin 1277.

Fol. 36. a Compromis passé entre l'évèque G... et Bertrand Raybaud

pour terminer leurs différens par l'arbitrage de Philippe, archevêque

d'Aix. » 25 juillet 1253.

Fol. 37. « Petrus Bajuli » et « Guillelmus Pelisserii » permutent

leurs bénéfices simples entre les mains de leurs évèques respectifs.

27 février 1309.

Fol. 38. « Bertrand de Sainl-Saturnin, seigneur dudit lieu, donne

pour le salut de son àme et de ses parents le « cepagium in tota montanea

Sancli Saturnini sibi pertinente » , tant pour les fonds que l'évèque y

a maintenant que pour d'autres qu'il pourroit y construire. « 31 mars

1259.

Fol. 39. « Lettres de Philippe de Tarente adressées au sénéchal par

lesquelles il reconnoit que les droits que l'évèque a sur Saignon, Auri-

beau et dans Apt, procédants de certains échanges par luy faits et des

brevs qu'il avoit dans la ville, ils ne doivent pas être recherchés. »

Fol. 40. « Compromis des chanoines et des clercs, et ensuite sentence

de l'archevêque d'Aix sur les prébendes qui fixe le nombre des clercs à

treize et ordonne que les revenus des prébendes cléricales sera distribué
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par égales parts auxdits clercs par deux collecteurs que l'évêque leur

nommera chaque année. » 8 janvier 1265.

Fol. 41. « Sentence sur appel de l'évêque d'Apt. » 11 août 1265.

Fol. 42. « Transaction qui règle la dixme de Saignon, d'Auribeau

au dix-huit des grains et au vingt des agneaux et des raisins. » 14 octo-

bre 1324.

Fol. 44. Testament de Guiraud de Simiane, seigneur d'Apt, du

9 octobre 1267.

Fol. 45. Testament de Guiraud de Simiane, seigneur d'Apt et de

Cazeneuve, avant de partir pour une expédition. 18 septembre 1386.

Fol. 46. Contrat de mariage entre Jacques de Simiane, seigneur

d'Apt et de Cazeneuve, et dame Honoradete de Marseille. 18 février

1449.

Fol. 47. « Lettres au curé de Cotignac pour obliger le notaire Tan-

varoni à rendre public le testament d'Elzéar de Pontevès, obtenues par

Jacques Raimbaud de Simiane, seigneur de Cazeneuve. » 16 novembre

1457.

Fol. 48. « Testament de Marguerite de Pontevès, dame de Cazeneuve

et d'Apt, qui institue Jacques de Simiane, son fils, pour son héritier. »

17 octobre 1451.

Fol. 49. « Codicile de la susdite dame. « 16 avril 1451.

Fol. 50. « Pierre Porquerii vend à Reymond, évêque d'Apt, dix sols

de censé sur dix jardins à la Combe, terroir de Saignon. » 18 octobre

1281.

Fol. 50. « Reconnoissance de quatre fonds de terre par le même

sous la censé de demy livre de poivre l'an et jour susdit, n 18 octobre

1281.

Fol. 51. Raymond, évêque d'Apt, donne à bail un « ferrage » à Sai-

gnon. 27 avril 1291.

Fol. 51. Le même évêque achète deux sous de cens au même lieu.

5 février 1292.

Fol. 51 v°. Transaction entre le mêmeévêqueet Guillaume Vassarol

de Saignon au sujet de certains cens. 9 avril 1300.

Fol. 52. « Collation du prieuré de Lioux par l'évêque Pierre, en

faveur de Robert Trave, prieur de Saint-Pierre de Thorsse. » 29 sep-

tembre liiO.

Fol. 52 v°. Hommage de Jacques de Simiane prêté à l'évêque pour

« le bran de la bouquerie et celuy des seigneurs de Viens » . 3 avril 1 449.
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Fol. 53. Election de Hugues Bot, chanoine ouvrier, comme évèque

d'Apt. 22 août 1303.

Fol. 54. « L'évêque Pierre Baiuli fait, du consentement du chapitre,

l'union des prieurés de Saint-Saturnin et des Tourrettes à la mense

épiscopale. » 2 juin 1257.

Fol. 54 v°. « L'évêque Geoffroi Delmas réconcilie à l'église Bertrand

Baybaud et lui restitue les terres qui étoient tombées in commissum,

pour n'avoir pas payé les services portés par la sentence du prévôt de

Barjol. n 24 mars 1246.

Fol. 56. « Le même évèque réduit le service de quatre quartiers de

bœuf à un, valant douze sols, et le mouton pour Saint-Martin à un

agneau valant trois sols, après quoy Bertrand fait bornage à l'évêque. »

25 mars 1247.

Fol. 57. « L'évêque fait absoudre Bertrand Baybaud dans la grande

salle de l'évêché en présence de 27 témoins, tant des messieurs du

chapitre que des plus appareils de la ville. » 2 juillet 1248.

Fol. 57 v°. « Sentence du séneschal qui condamne Bertrand Baybaud

à 4,000 sols de restitution pour les domages causés par luy à l'évêque

et à son église. » 6 juin 1249.

Fol. 58. « Annonce d'une sentence du juge de l'évêque sur appel

d'autre sentence du juge du seigneur féodal. » 16 avril 1277.

Fol. 58 v°. Sentence d'excommunication portée par l'évêque Bay-

mond Bot I contre Bertrand Baybaud pour « forfaits par luy commis

contre l'église » . 26 décembre 1299.

Fol. 59. « L'ofGcial ôte l'excommunication qu'il avoit lancée contre

le juge et le clavaire d'Apt pour avoir contrevenu aux statuts de la

province en déposant le crieur public établi par l'évêque pour en mettre

un autre à sa place, ceux-cy ayant reconnu le droit de l'évêque. »

13 décembre 1320.

Fol. 59 v°. Bertrand Baybaud, Gis de Bostang d'Agout, et Bertrand

Baybaud, fils de Guy de Simiane, prêtent hommage à Raymond,

évèque d'Apt, pour les fiefs qu'ils tiennent de l'église. 2 août 1276.

Fol. 60. « Autre homage de Bertrand Baybaud et de Guiraud de

Simiane, seigneurs d'Apt. » 2 août 1281.

Fol. 61. Bose et Mabile de Simiane, héritières de Bertrand Baybaud,

offrent de prêter hommage à l'évêque d'Apt. 7 juillet 1310.

Fol. 62. « Bascian de Moro, procureur desdites daines, veut faire

homage à l'évêque Hugo Bot, qui le refuse, disant que n'ayant été fait

tome xxxiv. 52
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depuis trois ans, lesdits fiefs sont tombés en commise et confisqués au

proGt de l'église. » 1
er août 1310.

Fol. 62 v°. « Jean Fillety, évêque d'Apt, exhorte par un mandement

les fidelles de son diocèse à concourir de leurs aumônes à la construc-

tion d'une chapelle qu'il a projette de faire pour y reposer les reliques

de sainte Anne. » 4 novembre 1407.

Fol. 03. Testament de Jean Fillety en faveur des Chartreux de Ville-

neuve et des Célestins du Pont de Sorgues. 6 septembre 1409.

Fol. 63 v°. u Bulle d'indulgences de 40 jours accordées par les

Pères du concile provincial tenu à Apt en 1365, en faveur des personnes

qui visiteront la sainte Croix de Saignon. )> 13 mai 1365.

Fol. 64. Inscription remontant à 1032. (Dédicace d'une chapelle à

S. Michel.)

Fol. 65 v°. « Sentence du juge de l'évêque qui condamne les appel-

lans aux dépens taxés à soixante sols. » 15 avril 1278.

Fol. 66. « Supplique de l'abbesse de Sainte-Catherine à l'évêque

Guillaume Astier aux fins de luy permettre de recevoir une religieuse

au-dessus du nombre de 40 porté par la fondation ; à quoy l'évêque

consent. » 19 mars 1333. (Extrait des archives du monastère.)

Fol. 66 v°. u Louis et Jeanne, comtes de Provence, déclarent tous

les biens d'Aicard Bot, seigneur de Boquesalière, bien acquis à Cathe-

rine Bot, sa fille, religieuse de Sainte-Catherine, et après elle audit

monastère. » (Extrait des mêmes archives.) 10 septembre 1359.

Fol. 66 v". « Testament de Bostan Bot, avocat. >; 24 janvier 1316.

(Extrait des mêmes archives.
)

Fol. 71. a Laugier Bot fait sa fille religieuse à Sainte-Catherine et

lui assigne des censés pour sa dot. » 23 novembre 1302. (Extrait des

mêmes archives.)

Fol. 71 v°. u Bulle d'indulgences accordées par l'archevêque d'Aix

à ce monastère de Sainte-Catherine. " 25 mars 1306. (Extrait des

mêmes archives.)

Fol. 71 v°. Charles II, roi de Sicile et comte de Provence, autorise

les religieuses de Sainte-Catherine à appuyer les poutres d'une partie

de leur couvent sur les remparts. (La copie de cet acte est incomplète;

elle est tirée des archives du monastère de Sainte-Catherine.) 29 mars

1308.

Fol. 72. « Sentence arbitrale qui condamne Bertrand et Aicard Bot,

frères, à payer au monastère de Sainte-Catherine cinq années d'arré-
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rages de la pension de cinq charges d'anonne données par leur père

pour la dot de leurs sœurs-, religieuses audit monastère. » 15 septembre

1322. (Extrait des mêmes archives.)

Fol. 73 v°. « Opposition de l'abbesse et prieure dudit monastère à

la visite que prétendoit y faire le procureur de l'archevêque d'Aix. »

28 novembre 1326.

Fol. 73 v°. « Raymond Bot, chanoine ouvrier du chapitre et prieur

de Saint-Saturnin, fait son testament en faveur de Raymond Bot, Gis

de Tibaud, son neveu. » 15 septembre 1340. (Extrait des mêmes

archives.)

Fol. 74. « Rostan Manentis donne au couvent de Sainte-Catherine

cent saumées d'anonne et deux cens florins de Florence pour réparer

le couvent. » 3 février 1346. (Extrait des mêmes archives.)

Fol. 76. « Compromis entre le chapitre et Jacques de Simiane,

seigneur de Cazaneuve. » 24 janvier 1477.

Fol. 77. « Lettres de suffrages accordées à la maison de Simiane

par les Chartreux assemblés au chapitre à Villeneuve. » 18 mai 1541.

Fol. 80. « Information sur la vie et les miracles de S le Dauphine,

faite par l'archevêque d'Aix et l'évêque de Vaison, d'après la bulle

d'Urbain V qui les commet, » 26 octobre 1363.

Fol. 82. L'évêque de Sisteron s'excuse par lettre de ne pouvoir

assister au procès de la sainte. 18 mars 1363.

Fol. 83. « Déposition d'un scélérat qu'on avoit jette dans un puits

pour le faire périr et qui s'étant recommendé à S" Dauphine fut mira-

culeusement sauvé. » 25 novembre 1358.

Fol. 84. « Descente des commissaires au tombeau de la sainte. »

18 juin 1363.

Fol. 84 v°. a Le peuple, assemblé dans la cathédrale par les commis-

saires, crie à diverses fois que Dauphine est une sainte. « 18 juin 1363.

Fol. 85 v°. Liste des témoins qui ont déposé dans le procès de cano-

nisation de S le Dauphine.

Fol. 90. Extraits des archives des Frères Mineurs d'Apt ayant trait à

des testaments des membres de diverses familles du diocèse, de 1348

à 1377.

Fol. 94. « Collections tirées du livre de l'Histoire catholique du

R. P. Hilarion de Coste, minime, imprimé à Paris par Pierre Chevalier,

l'an 1625. »

Fol. 100. a Antiquités de la ville d'Apt sous 73 roys celtes qui y ont
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tenu successivement leur empire. » A la fin de cette dissertation, en

latin, on lit : « Praefata omnia deprompta sunt ex vetustissimo codice

manuscripto Annalium urbanarum C. Bas. Uxelici, patricii Aptensis. »

Fol. 108. Généalogie de la famille Grossi, à laquelle appartenait le

prieur de Lioux, Marc-Antoine Grossi, auteur du présent recueil.

Fol. 112. Liste chronologique des papes, depuis S. Pierre jusqu'à

Clément IX (1667).

Fol. 114. Note sur S. Auspice, évêque d'Apt.

Fol. 119. Récit d'une excursion à laquelle prit part le prieur Grossi

et qui avait pour but la démolition de temples protestants à La Coste,

Joucas, Gignac, en suite des ordres de Louis XIV (du 5 au 12 juillet

1663).

Fol. 124. Notes sur les familles d'Agout, de Simiane, de Pontevès

et sur certains évêques d'Apt, aux XIV e
et XV e

siècles.

Fol. 128. Table des matières.

XVII e siècle. Papier. 137 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds du D r Barjavel, qui l'avait acquis de

l'abbé Rose.)

1656. Recueil intitulé : « Mémoires sur l'église d'Apt » , contenant des

pièces imprimées et manuscrites.Nous ne mentionnons que ces dernières.

Fol. 48. Note, de la main de M. de Cély, sur les revenus de l'évèché

d'Apt.

Fol. 51. Attestation par Joseph-Ignace de Foresta, évêque d'Apt, de

bonne vie et mœurs catholiques en faveur de François Chaix. 19 avril

1713.

Fol. 52. « Statuta antiqua facta ante reformationem Joannis Sabba-

terii. » 1230.

Fol. 57. Élection de Grossa Autrige comme abbesse du monastère

de Sainte-Catherine d'Apt. 30 janvier 1427.

Fol. 59. Election du prévôt du chapitre d'Apt. 1283.

Fol. 67. Arrêt du parlement de Provence contre l'évêque d'Apt, au

sujet de son appel du roi mineur au roi majeur. 20 décembre 1718.

Fol. 76. Nomination par M» r de Cély, évêque d'Apt, d'Antoine Bar-

rielle comme viguier et lieutenant déjuge des Tourettes. (S. d.)

Fol. 92. « État des revenus du chapitre d'Apt, tels qu'ils ont été

présentés à l'assemblée générale du clergé en 1786, certifié par

M* l'évêque d'Apt. »
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Fol. 93. « Lettre de Sa Majesté l'Empereur des Français et roi

d'Italie à son ministre des cultes sur la mort de M. Maynaut Pansemont,

évêque de Vannes. » 5 mai 1807. Extrait par Tissot du Journal de

l'Empire, du 22 mai 1807.

Fol. 99. « Testament de Sibile de Castellane, dame de Cazanove,

fondant une chapelle sous le titre de Notre-Dame de Piété. »

Fol. 112. Procès-verbaux des assemblées générales du clergé de

l'archevêché d'Aix. 31 juillet 1787, 4 février 1788.

Fol. 120. « Mémoire pour M îr l'évêque d'Apt contre son chapitre, à

l'occasion des réparations de l'église cathédrale. » 1707.

Fol. 129. « Hae snnt ecclesiae quae vocantur in sancta synodo. »

Fol. 150. « Tableau des fondations qui existoient à Apt et qui sont

rendues cà leur destination par le décret de Sa Majesté l'Empereur, en

date du 19 juin 1806. »

Fol. 154. u Fondation de la chapelle de Notre-Dame de Grâce dans

la cathédrale d'Apt, par Jean Belloni. » (S. d.)

XV-XIX* siècle. Papier. 160 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel.

parchemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

1657. Recueil formé par l'abbé Rose.

Page 1 . « Vie de saint Elzéar de Sabran
,
par M . de Remerville Saint-

Quentin, gentilhomme de la ville d'Apt. Préface qui doit estre mise à

la teste de l'ouvrage. » Cette Vie est de la main de Remerville.

Après la page 4 la pagination reprend.

Page 1. « La vie de saint Elzéar de Sabran, comte d'Arian, où l'on

voit ce qui s'est passé jusques à sa canonisation pendant la viduité de

Dauphine, désignée dame de Puymichel, son espouse. »

Page 197. « Testamentum sancti Elzearii de.Sabrano, comitis

Ariani. » 18 juillet 1317.

Page 217. u Lettres critiques de M. de Castellane d'Auzet sur

l'histoire de saint Elzéar de Sabran, composée par M. de Remerville,

sieur de Saint-Quentin. » 26 novembre 1699, 13 février 1700.

Page 233. Lettres patentes de Louis II, comte de Provence, donnant

pouvoir d'employer au buste de S. Elzéar de Sabran la quantité de

matière d'argent qui a été accordée par les États de Provence.

5 décembre 1415.

XV'-XV1II« siècle. Papier. 233 feuillets. 285 sur 190 millim. Rel.

parchemin.
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1658. Recueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 1. « Itinéraire de Grégoire XI. » Extrait de Pierre Amelius et

traduit par l'abbé Rose.

Fol. 46. Notes et articles historiques relatifs à la cour romaine

d'Avignon.

Fol. 57. Xotice historique sur le cardinal Jean de La Grange.

Fol. 59. u Trois évêques aptésiens de la maison de La Voûte, au

XIV e
siècle. »

Fol. 64. « Armand, évêque d'Apt. »

Fol. 66. Notes historiques sur S. Pierre de Luxembourg.

Fol. 78. « Souvenirs des croisades. » Épisode de l'histoire religieuse

d'Apt.

XIXe siècle. Papier. 94 feuillets. 290 sur 200 millim. Cartonné.

1659. u Extrait du Journal de Jean Le Fèvre, évêque de Chartres,

chancelier de Marie de Blois, reine de Sicile et comtesse de Provence

au XIV e
siècle » , avec notes marginales de la main de l'abbé Rose.

(Le Journal de Jean Le Fèvre a été publié en 1876-1881, en deux

volumes, par M. Morand, dans la collection de la Société de l'histoire

de France.)

XIXe siècle. Papier. 83 feuillets. 280 sur 240 millim. Cartonné.

1660-1661 . Recueil de pièces relatives à l'histoire de l'église d'Apt,

prises dans la Ribliothèque de Carpentras par M. l'abbé E.-V. Rose»

Août 1823. — Ce recueil forme deux volumes.

Tome I. Fol. 1 . Note de l'abbé Rose.

Fol. 3. Prospectus imprimé d'une « Histoire de l'église d'Apt, par

M. l'abbé Boze » .

Fol. 5. Prospectus pour une « Souscription pour l'érection d'un

monument religieux à la mémoire de M. Joseph-Ignace de Foresta de

Collongue, évêque d'Apt et prince » . Août 1820.

Fol. 8. « Réflexions sur l'histoire de l'église d'Apt. »

Fol. 10. « Sur l'histoire de l'église d'Apt. Extraits d'un manuscrit

en forme de notes rédigé par M. Chastan, chanoine de la cathédrale

d'Apt. » 1715-1737.

Fol. 16. « Sur l'histoire de l'église d'Apt. « Notes sur les Cordeliers,

sur les orgues de la cathédrale, sur un sacrilège commis dans l'église

des Carmes d'Apt.
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Fol. 18. a Notes sur M. de Foresta, évèque d'Apt. »

Fol. 20. Notes sur S. Elzéar.

Fol. 22. Notes au sujet d'une délibération du conseil d'Apt, de l'an

1361, pour l'établissement d'une maison publique.

Fol. 23-27. Extraits de divers auteurs . relatifs à l'histoire des

évèques d'Apt.

Fol. 28. « Sur Jean de Montaigu, évèque d'Apt. »

Fol. 30. « Sur M. de Foresta, évèque d'Apt. »

Fol. 31. Extraits de divers auteurs concernant les évèques d'Apt.

Fol. 34. « Sur M. de Foresta, évèque d'Apt. Supplément à la

Gazette d'Hollande, 15 novembre 1718. »

Fol. 35. « Sur l'apostasie de l'évèque d'Apt, Rambaud de Simiane. »

Fol. 36. Lettre de M. l'évèque d'Apt à Ma r
le duc d'Orléans, régent

du royaume. Copie d'une lettre de M. de Foresta, sans date.

Fol. 38. « Lettre du cardinal Sadolet, évèque de Carpentras, à Jean

Nicolaï, évèque d'Apt. » C'est un commentaire de l'abbé Rose sur

celte lettre.

Fol. 42. u Sur saint Eusèbe, évèque d'Apt. »

Fol. 42 v°. « Sur Asclépius, évèque d'Apt. »

Fol. 45. « Sur Auxanius, évèque d'Apt. Sur Raymond Bot IV, évèque

d'Apt. ».

Fol. 46. « Sur Laugier d'Agoult, évèque d'Apt. »

Fol. 48. « Lettre pastorale de Monseigneur l'évèque d'Apt. » 1
er mai

1716.

Fol. 51. « Sur Pierre de Saint-Paul II, évèque d'Apt. »

Fol. 54. « Sur Agricol de Panisse, évèque d'Apt. Sur Jean Filleti. »

Fol. 54 v°. « Lettre pastorale de Jean Filleti, évèque d'Apt, dans

laquelle le prélat accorde 40 jours d'indulgences à tous les fidelles

faisant des offrandes pour la chapelle de sainte Anne. » 4 novembre

1407. (Traduction.)

Fol. 56. « Sur Pierre Bayle, évèque d'Apt. »

Fol. 58. « Raymond 3 Rot, évèque d'Apt. »

Fol. 59-64. Extraits de divers auteurs concernant l'histoire des

évèques d'Apt.

Fol. 64. m Sur Bertrand Accioli, évèque d'Apt. »

Fol. 64 v°. « Sur Guillaume Amici, évèque d'Apt. »

Fol. 68. a Témoignage de la foi de l'église d'Apt sous M*' Joseph-

Ignace de Foresta, évèque d'Apt et prince. »
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Fol. 70. « Noms des évèques qui siégèrent au concile d'Apt. »

Fol. 73. Lettre du sieur Boitelet à l'abbé Rose, au sujet de recher-

cbes dans la collection Peiresc concernant les évêques d'Apt. » 27 février

1828.

Fol. 74. « Prologus vitae sancti Auspicii, episcopi Aptensis, ex

martyrologio. Instructionis nostrae séries executionem suam ad id

satagit... » — « Je renonce d'écrire le reste, vu la difficulté de lire le

manuscrit. » (Note de l'abbé Rose.)

Fol. 75. Notes et extraits d'auteurs concernant l'histoire des évêques

d'Apt.

Fol. 90. « Arrêt de la cour du parlement de Provence portant

condamnation d'un imprimé intitulé : Acte d'appel inlerjecté du roi mineur

au roi majeur, de la déclaration du 7 octobre 1717, ensemble de tous les

arrêts des parlements, qui ordonne qu'il sera lacéré et brûlé par l'exé-

cuteur de la haute justice, du 20 octobre 1718. »

Fol. 94. Lettre de l'abbé Legendre, vicaire d'Apt, à l'abbé Rose, au

sujet de la bénédiction du cimetière et d'une inscription sur le devant

de la tribune de l'église des Récollets. 4 mars 1824.

Fol. 95. Extrait des registres de la communauté de Sault, au sujet

de la prise du capitaine Perrot par les troupes de Montbrun. 17 octobre

1590.

Fol. 96. « Sur le testament du cardinal Anglicus. »

Fol. 97. a Sur Briande et Béatrix d'Agout. »

Fol. 99. « Procès-verbal de M3" les évêques de la province d'Aix, au

sujet du livre de Fénelon. »

Fol. 102. « Sur Jean Fillhetti, évêque d'Apt. »

« Sur l'histoire de l'église d'Apt. »

« Arrivée de la reine Marie à Avignon. » 1385.

« Histoire de l'église d'Apt. Commencement de l'hé-

« Invention du corps de sainte Anne, d'après les Bollan-

distes. 26 juillet, t. 6. «

Fol. 120. « Saint Martian, abbé de Saint-Eusèbe. »

Fol. 122. « Sur sainte Algie (Augia). »

Fol. 124. « Sur l'église d'Apt. Bartold, évêque d'Apt. »

Fol. 125. u Sainte Anne à Apt. » Extraits de divers auteurs.

Fol. 129. « Affaire de M. l'évêque d'Apt contre l'évêque de Car-

pentras, qui était alors François-Marie Abbati. »

Fol. 104.

Fol. 108.

Fol. 110.

résie. »

Fol. 117.
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Fol. 133. « Histoire de saint EIzéar, d'après U'ading, Annales des

frères Mineurs, »

Fol. 134. Traduction de la bulle de canonisation de S. EIzéar,

d'après Wadding, t. VII, p. 17-19.

Fol. 136-140. Extraits des notes de AI. l'abbé Mervesin, d'Apt, sur

divers évêques d'Apt.

Fol. 142 v°. « Privilèges accordés à l'église d'Apt. »

Fol. 142 v°. « Sur le troubadour Guilhem de Cabestan. »

Fol. 144. « Sur Aymard de la Voûte, évêque de Alarseille. »

Fol. 145. « Sur saint Eusèbe d'Apt. »

Fol. 146-149. Notes sur divers évêques d'Apt.

Fol. 150. Erection de la terre de Villars en ducbé-pairie. 1627.

Extrait du Nobiliaire de Provence, de Robert de Briançon.

Fol. 151. « Illustrissimo ac reverendissimo episcopo Carpentorac-

tensi panegyrica oratio habita in aede collegii Societatis Jesu, kalend.

decembris 1750. »

Fol. 158. « Bénédiction du cimetière de la ville d'Apt. 4 mai 1777.

Alanuscrit de AI. Giffon. »

Fol. 158 v°. « Note sur Al. de Cély, évêque d'Apt. »

Fol. 159. >( AI. Artaud, évêque deCavaillon. »

Fol. 159 v°. « Note sur Al. de La Alerlière, évêque d'Apt. »

Fol. 160. « Notes diverses prises dans les papiers de AI. Giffon. »

Fol. 161. « Sur le rétablissement du siège épiscopal d'Apt. »

XIXe siècle. Papier. 166 feuillets. 2i0 sur 160 înillim. Rel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)

Tome II. Fol. 1. Notes sur les premiers évêques d'Apt.

Fol. 2. « Testament de saint EIzéar de Sabran. » 18 juillet 1317.

Fol. 3. « Pièces relatives à l'histoire de l'église d'Apt. Extraits du

livre intitulé : Sépulchre de Madame sainte Anne, publié par P. Legrand,

champenois, avocat et procureur pour S. AI. à Apt, imprimé à Aix, chez

Jean Cotosan, en 1605, et dédié aux seigneurs de la maison de

Gordes. »

Fol. 5. « Procès verbal de l'exhumation du corps de saint EIzéar. »

Il juillet 1381.

Fol. 5 bis. « Bécit du testament de saint EIzéar.

Fol. 9. « Sur Bertrand de Aleyssenier, évêque d'Apt. »

Fol. 12. « Ouvrages à consulter pour l'histoire de l'église d'Apt. »
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Fol. 12 v°. Extraits de La mission de saint Auspice, par M. l'abbé de

Valcroissant.

Fol. 16. « Affaire du banc entre M. l'évêque d'Apt et messieurs les

consuls de la ville sous M. de La Merlière. »

Fol. 17. Note sur la fête de S. Elzéar à Apt.

Fol. 18. « Sur Urbain 2. »

Fol. 20. « De la célébration des obsèques des archevêques d'Aixpar

les évèques d'Apt. »

Fol. 22. Notes sur S. Castor, évoque d'Apt.

Fol. 23. « Assemblée des évèques de la province d'Aix. » 1660.

Fol. 24. « Extrait du testament de Jean de Sabran, baron d'Ansouis.»

27 septembre 1383.

Fol. 26. a Extrait du testament d'Hélion de Sabran, en 1525 et le

29 décembre. »

Fol. 27. « Leçons de l'ofûce de saint Elzéar selon les usages de

l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Ex schedis Pereskianis. »

Fol. 29. « Brouilleries de M. deForesta et de M. de Saint-Quentin. »

Fol. 30. Notes sur S. Auspice, évêque d'Apt.

Fol. 34. Notes prises dans les Nouvelles ecclésiastiques, concernant

l'histoire de l'église d'Apt.

Fol. 35-37. Notes sur le testament de M. de Foresta.

Fol. 38. « Affaire de M. l'évêque d'Apt avec la Sorbonne. »

Fol. 39. « Lettre pastorale de l'évêque d'Apt, au sujet de la Sor-

bonne. » 1716.

Fol. 40. « Mandement de l'évêque d'Apt sur la bulle Unigenitus. »

« Appel de M. l'évêque d'Apt du roi mineur au roi majeur. »

« Affaire de l'accommodement. »

« M. de Tencin, archevêque d'Embrun. « Note sur la

publication d'une instruction pastorale.

Fol. 46. Notes sur M. de la Merlière, évêque d'Apt.

Fol. 46 v°. Notes sur la mort de M. de Foresta, évêque d'Apt.

18 décembre 1736.

Fol. 47. » Affaires des Jésuites au parlement d'Aix. " 1762.

Fol. 49. « Sur Raymond Talon et l'abbé de Bonneval. »

Fol. 51. « Démolition du château de Saignon. »

Fol. 52. « Notes sur un massacre des Juifs en Provence. » 1344.

Fol. 53. Notes sur la famille des Albertas, d'Apt.

1717.

Fol. 43

Fol. 44

Fol. 45



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CARPEXTRAS. 827

Fol. 56. Notes sur le couronnement de l'empereur Charles IV à

Arles, sur la mort du confesseur de S" Delphine.

Fol. 57. Notes sur l'assemblée des États dans la ville d'Apt, en 1382.

Fol. 60. Notes sur l'abbaye de Sainte-Croix d'Apt.

Fol. 61. « Sur la rivière du Calavon. »

Fol. 61 v°. « Suite de l'affaire des Jésuites au parlement d'Ai\.

Fol. 63. « M. de Cély, évèque d'Apt. »

Fol. 65. a Affaire de M. de Monclar. »

Fol. 72. « Epitaphe de M. Guillaume-Louis du Tillet, évèque

d'Orange. »

Fol. 75. Sur les reliques de S. Elzéar.

Fol. 77. « Sur quelques familles d'Apt. »

Fol. 78-83. Extraits d'auteurs concernant l'histoire des évêques

d'Apt.

Fol. 84. « Procédure à l'occasion de sainte Delphine. «

Fol. 86. < Notes sur saint Elzéar. »

Fol. 89. « Sidonius domino papae Fausto 5, epistola IX. » Extrait

d'une lettre de Sidoine concernant la ville d'Apt.

Fol. 92. Note sur le grand chemin romain à Apt.

Fol. 93. Sur Philippe de Cabassole.

Fol. 94. « Traduction de vers en l'honneur de saint Elzéar. Habi-

tants de Montpellier, répandez à pleine mains des lys... »

Fol. 97. Note sur la biographie littéraire d'Apt.

Fol. 98. « Lettre de M. de Torcy au parlement d'Aix, au sujet d'un

mandement de M. de Foresta, évèque d'Apt. « 7 mai 1703.

Fol. 98 v°. « Sur M. de Foresta, évèque d'Apt. »

Fol. 102. u Condamnation de la théologie de Lhcrminier. »

Fol. 103. « Lettre pastorale de M. l'évêque d'Apt en se démettant de

son siège. » 2 mai 1723.

Fol. 105. « Affaire de M. de Foresta, évèque d'Apt, avec les béné-

flciers de son chapitre. »

Fol. 111. « Sur M. de Vaccon, évèque d'Apt. »

Fol. 112-116. Notes sur M. de Foresta, évèque d'Apt; sur la Tour

de Sabran, sur le mausolée de S. Elzéar dans l'église des Cordeliers,

sur l'école romantique, sur la Bible du cardinal Anglicus.sur les terres

d'Empire, sur S. Elzéar et S'
e Delphine.

XIX» siècle. Papier. 116 feuillets. 240 sur 160 millim. Uel. par-

chemin. — (Provient du fonds Barjavel.)
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1(562- IGGi. « Recherches historiques sur l'église d'Api ou simples

notes relatives aux évêques de cette ville, depuis le commencement du

XIV e siècle jusqu'à la suppression du siège épiscopal. » Ce recueil, de

l'abhé Rose, se compose de trois volumes.

Tome I. Fol. 1. Note de l'abbé Rose : « On ne trouvera .pas, dans le

premier volume, les notes relatives à Raimond de Rot, 4 e du nom, à

Raimond de Savine et à Girauld, évêques d'Apt, dont l'épiscopat se

trouve placé entre Elzéar de Pontevès et Jean de Fillety, parce que j'ai

traité toute la période papale dans mon ouvrage intitulé : Histoire

religieuse d'Apt au 14e siècle, que je me propose de publier. » Voir

abbé H ose, Études historiques et religieuses sur le XIVe
siècle, ou tableau

de l'église d'Apt sous la cour papale d'Avignon. Avignon, 1842.

Fol. 2-79. Notes historiques et biographiques sur les évêques

d'Apt, de Hugues de Rot (1303) à Pierre Périgaut (1410-1413).

XIX." siècle. Papier. 81 feuillets. 300 sur 210 millim. Carlonné.

— (Provient du fonds Rarjavel.)

Tome II. Suite des Notes historiques et biographiques sur les

évêques d'Apt, de Constantin de La Treille de Pergula (1415-1430) à

François de Simiane-Cazeneuve (1571-1587).

XIX e siècle. Papier. 149 feuillets. 300 sur 210 millim. Cartonné.

— (Provient du fonds Rarjavel.)

Tome III.

Fol. 1-75. Suite des Notes historiques et biographiques sur les

évêques d'Apt, de Pompée Perolle (1587-1607) à Félicien de La Mer-

lière (1752-1778).

Fol. 76. Notes sur S. Pierre de Luxembourg et la procédure ouverte

par Clément VII pour sa béatiûcation.

Fol. 91 . Minutes de lettres de l'abbé Rose à l'archevêque d'Avignon,

au sujet de la paroisse de La Palud. 1851.

Fol. 98. Notes sur des faits relatifs à La Palud pendant les guerres

de religion dans le comtat Venaissin.

Fol. 103. Notes sur la capitulation de l'armée royale sous les ordres

du duc d'Angoulême à La Palud. 1815.

Fol. 106. Notes sur le passage du roi de Naples et de la reine

d'Fspagne à La Palud. Extraits de YÉcho de Vaucluse.

Fol. 108. Notes sur les inondations de novembre 1840 à La Palud.
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Fol. 109. Note sur la remise du drapeau à un régiment de liqne.

Juin 1848.

Fol. 111. « Questions théologiques. » Extraits de Baluze.

Fol. 113. « Sur le Père Mayroni. »

Fol. 117. « Baptême de la maîtresse cloche de La Palud. »

Fol. 121. Notes sur S. Clair, évêque d'Apt et martyr.

Fol. 123. Piècj de vers sur la bénédiction du cimetière de La Palud

en 1850.

Fol. 125. « Notes historiques sur les évèques d'Apt. »

Fol. 129. « Questions de théologie. » Extraits d'auteurs sacrés.

Fol. 133. « Prologue de la vie de saint Auspice, par Baymond de

Bot, évêque d'Apt. »

Fol. 136. Notes sur l'histoire religieuse de Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux et sur Hugues de Theysiac, administrateur de cet évèché.

Fol. 137. Notes sur Dragonet de Montauban, évêque de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux.

Fol. 150. u Questions de théologie. »

Fol. 153. « Note importante sur l'histoire religieuse de Saint-Paul-

Trois-Chàteaux. »

XIXe siècle. Papier. 154 feuillets. 300 sur 210 millim. Cartonné.

— (Provient du fonds Barjavel.)

166o. Becueil formé par l'abbé Bose.

Fol. 2. De la supériorité des conciles sur les papes.

Fol. 3. Notes sur des faits se rapportant à Pétrarque, Clément VI,

Philippe de Cabassole.

Fol. 4. Notice sur la ville de Bagnols.

Fol. 8. Extraits de traités ecclésiastiques.

Fol. 10. Notes historiques sur l'église de Viviers.

Fol. 17. Notes sur la procédure de canonisation de S. Pierre de

Luxembourg.

Fol. 20. Notes sur M. de Savins, évêque constitutionnel.

Fol. 24. Notes sur le pape Pie IX.

Fol. 26. Notes sur l'inscription du monument de l'évèque Iiiguimbert

à Carpentras.

Fol. 34. Note sur l'abbé Barbery.

Fol. 36. Note sur Pierre de La Palud, patriarche de Jérusalem.

Fol. 38. Questions théologiques. Extraits d'auteurs sacrés.
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Fol. 40. Lettre de l'évèque de Vintimille à l'abbé Rose. 1857.

Fol. 46. Note sur la commanderie de Joucas.

Fol. 49. « Sur le cardinal Imbert du Puy. Episode de l'histoire de

La Palud. »

Fol. 52. « Itinéraire de Grégoire XI, par Pierre Amelius de Brénac. »

Fol. 76-92. Extraits des œuvres de S. Augustin.

Fol. 93. Dissertation sur S. Auspice et S. Clair, évêques d'Apt.

Fol. 105. Sur le Père Colombi.

Fol. 107. Extraits d'auteurs sacrés.

Fol. 117. Procès-verbal de l'audience du tribunal criminel, du

16 messidor an II, dans laquelle l'abbé
1 Rose est accusé de crime de

conspiration contre la République.

Fol. 118. « Réquisitoire contre MM. d'Autric au tribunal d'Orange. »

An II.

Fol. 121. « Commission populaire d'Orange. Audience du 21 mes-

sidor de l'an II. Réquisitoire contre MM. d'Autric et Elzéar Chaix,

d'Apt. »

Fol. 113. « Rome, d'après Gioberti. »

Fol. 137. « La philosophie spiritualiste aux prises avec le matéria-

lisme, d'après l'abbé Gioberti. » Traduction de l'abbé Rose. 1853.

Fol. 156. « Notes philosophiques rédigées à la suite de mes lec-

tures. »

Fol. 169-175. Notes philosophiques.

XIX e siècle. Papier. 175 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Provient du fonds Barjavel.)

160G. Recueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 1. « Monseigneur Eon de Cély, évêque d'Apt, ou les derniers

jours de son église, notice historique. »

Fol. 73. Lettre du docteur Barjavel à l'abbé Rose. 12 octobre

1847.

Fol. 75. « Arrêt du parlement de Paris condamnant un imprimé

intitulé : » Lettre à M. l'ancien évêque d'Apt » , à être lacéré et brûlé. »

29 janvier 1731.

Fol. 78. « Allocution adressée au clergé dans une cérémonie reli-

gieuse. »

Fol. 81 . « Statuts du chapitre calhédral d'Apt, rédigés par Sabathery

et annotés par l'abbé Rose, curé de La Palud. » 1847.
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Fol. 118. « Su lou proujet de desbateja la ville d'Apt ou lou co de

souleou. » Pièce de vers provençaux.

XIX« siècle. Papier. 119 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.— (Provient du fonds Barjavel.)

1667. a Essai historique sur l'épiscopat de M. de Foresta, évèque

d'Apt, par l'abbé Rose, curé de La Palud. » 1850.

XIXe siècle. Papier. 141 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

(Provient du fonds Barjavel.)

1668. Recueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 3. « Extrait du Journal de Jean Lefèvre, évèque de Chartres,

concernant la ville d'Apt en Provence, en 1382 et en 1385. »

Fol. 23. « Extrait du Journal de,Jean Lefèvre, évèque de Chartres

et chancelier de Louis d'Anjou, roi de Sicile, concernant la ville d'Apt

et son territoire en Provence. »

Fol. 49. Extrait de Yltalia sacra, t. IV, p. 307 : évêques de Vinti-

mille.

Fol. 50. Lettre de Sadolet. a Jacobus Sadoletus, episcopus Carpen-

toractensis, Joanni Nicolao, Aptae Juliae episcopo. Quod una cum

legato aliisque collegis statuent... » 26 mai 1531.

Fol. G5. Rulle de Grégoire XI, au sujet de la canonisation de S. Elzéar

de Sabran. « Gregorius... Rationi congruit et convenit honestali...

Datum Avenione, non. januarii, pontificatus nostri anno primo. »

Fol. 67. « Arrêt du parlement de Provence contre un mandement de

M. l'évèque d'Apt (Foresta), donné le 4 février 1703, contenant la

censure de la décision du cas de conscience. » 25 mai 1703.

Fol. 72. « Lettre de Clément VII, résidant à Avignon, aux évèques

d'Usez et de Carpentras et à l'abbé de Saint-Kuf proche Valence, con-

cernant la canonisation de saint Elzéar. » 1
er septembre 1351.

Fol. 73. « Teneur des lettres d'érection du comté de Sault. » Ce

sont des copies des vidimus des lettres de reconnaissance d'Isnard

d'Entrevenes, seigneur d'Agout et de Sault, à Charles II, roi de Sicile

et de Jérusalem et comte de Provence, pour la seigneurie de Sault

(1291), et des lettres patentes de Charles IX, roi de France, érigeant

le comté de Sault. Fontainebleau, avril 1561.

XVIIh-XIX." siècle. Papier. 77 feuillets. 270 sur 250 millim. Rel.

parchemin. — (Provient du fonds Barjavel.)
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16GÎ). Recueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 1. « Vie édifiante de M. Guillaume du Tillet, dernier évêque

d'Orange, suivie de l'histoire intéressante de l'ancien monastère de

Prébayou, écrite en 1812 par M. Frédéric Colombeau, de Gigondas. »

Fol. 31. Note sur l'abbé Queyras et sur les victimes d'Orange.

Fol. 38. Note historique sur M. du Tillet, évêque d'Orange.

Fol. 50. « Questions dogmatiques. »

Fol. 58. Lettre de M. de Chabrillan à l'abbé Rose, au sujet de la

généalogie de sa famille. 1845.

Fol. 64. « Questions de morale. »

Fol. 71. « Copie du testament de Fulcher, évêque d'Avignon. »

Fol. 82. « Discours prononcé dans la 2 e assemblée du G. 0. D. F.,

le 27 e jour du 10 e mois de l'an 5777, par le t. c. f. Nen. de p. »

Fol. 84. Notes manuscrites et lithographiées sur la famille de Cha-

brillan.

XVINe-XlX> siècle. Papier. 93 feuillets. 310 sur 220 millim. Car-

tonné.

1670. Recueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 1. « Histoire de l'église d'Apt, par M. de Remerville-Saint-

Quentin. » On lit en marge, de la main de l'abbé Rose : « La transcrip-

tion de cette Histoire a été faite sur l'exemplaire manuscrit appartenant

à M. Sollier, vicaire général. File a été commencée le 27 septembre

1824. »

Fol. 1. « Dissertation sur les reliques de sainte Anne. »

Fol. 9. " Ancienneté de l'église cathédrale. Sa description. Dénom-

brement des corps saints qu'on y révère. Étendue du diocèse. Différents

bénéfices qui le composent. »

Fol. 14. « Etat ancien et moderne du diocèse d'Apt. »

Fol. 17. «De l'abbaye de Saint-Eusèbe. »

Fol. 26. « Abbaye de Valsainte. »

Fol. 31. « De l'abbaye de Sainte-Croix, ordre de Cîteaux. »

Fol. 32. « Abbesses de Sainte-Croix d'Apt. »

Fol. 34. « Ordres religieux de la ville d'Apt. »

Fol. 39-115. « Histoire des évêques d'Apt, par M. de Saint-Quentin-

Remerville. » En marge : « Transcrit le 15 novembre 1824. »

Fol. 115 v°. Notes sur M. de Tulle, évêque d'Orange et abbé de

Saint-Eusèbe, sur l'église cathédrale d'Apt, sur Joseph Artaud, évêque
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de Cavaillon, la peste d'Apt et l'histoire de la ville.

XIX.6 siècle. Papier. 121 feuillets. 321 sur 227 millim. Demi-
rel. basane. — (Fonds Barjavel, n° -4-492.)

J67I. Mélanges litléraires, philosophiques, religieux et histo-

riques de l'abbé Rose, curé de Lapalud.

XIXe siècle. Papier. 09 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Tonds Barjavel.)

14)72. Recueil de pièces écrites par l'abbé Rose, avec, eu tète,

une lettre de ce dernier à Barjavel.

Fol. 1. Notices sur Mgr de Cély, évèque d'Apt, considéré comme
agriculteur; — fol. 6 v°, sur II. Reauchamp, curé d'Apt.

Fol. 14 v°, 71 et 108. Allocutions religieuses et sermons.

Fol. G3. « Notes historiques sur la commune de Lapalud. »

Fol. G9. a Inscription de l'église cathédrale de Vaison. »

Fol. 95. « Galerie aptésienne : Jacques Brun, prieur des Grands

Carmes, régent... au collège d'Apt. » — Fol. 99. « Note biographique

sur les frères Aude, d'Apt. »

Fol. 103. a Baptême de la cloche de S. Vincent à Lapalud.

Juin 1839. »

XIX.* siècle. Papier. 111 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Fonds Barjavel.)

IG75. Recueil formé par l'abbé Rose.

Fol. 1. Sur la chapelle et les reliques de S'
c Anne à Apt.

Fol. 9. Xotes et extraits de divers auteurs concernant la ville et

l'église d'Apt.

Fol. 40. Diplômes de l'abbé Rose, membre et vice-président de la

Société littéraire d'Apt ; titre de fondateur et conservateur honoraire de

la Bibliothèque de la même ville. 18U3-18G4.

Fol. 43. Résidu des papiers de l'abbé Rose : extraits de baptêmes,

de sépultures, etc.

XIX* siècle. Papier. Liasse de Gl feuillets. — (Fonds Barjavel.)

IG74. « Chronologie du monastère royal de Saint-Césaire [d'Arles]

par le R. P. Melehior Fabre. » Copie exécutée d'après l'original aux

archives d'Arles, par M. Edouard Cartier. (Cf. Catalogue des mss. de la

Bibliothèque d'Avignon^ t. II, p. 1G0, n° 1843.)

TO.ME XXXIV. 53
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XIX. siècle. Papier. 195 pages. 240 sur 190 millim. Demi-tel.

basane.

1675. Procès de canonisation du bienheureux Pierre de Luxem-

bourg. (Publié par les Bollandistes, Acta Sanctorum, t. I de juillet,

p. 402 et suiv.)

Cette copie contemporaine et semblable à celle des mss. 697, 698

et 3064 de la Bibliothèque d'Avignon (cf. le Catalogue des mss. de cette

Bibliothèque, t. I, p. 381 et 382 ; t. III, p. 119) était incomplète à la

fin. Elle a été complétée en 1829, à partir du fol. 348, d'après une

des copies qui se trouvaient alors aux Archives du département de

Vaucluse, exactement comme le n" 3064 d'Avignon. Le copiste

de 1829 a ajouté (fol. 357) la transcription, d'après l'original, du tes-

tament de Pierre de Luxembourg (29 juin 1387), et il a fait précéder le

tout du testament du cardinal Audoin Aubert, évèque d'Ostie

(3 mai 1363).

Ce manuscrit a passé entre les mains de Jean-André Tempier, con-

seiller de préfecture à Avignon, de l'abbé Bose et du D r Barjavel.

Commencement du XVe et XIXe siècle. Papier. 3G1 feuillets. 310
sur 230 millim. Demi-rel. parchemin. — (Fonds Barjavel.)

1676. « Memorie dell'auditorato générale délia legatione di Ave-

nione, composte dall'abbate Alessandro Codebo, nel quinto anno del

suo auditorato 1709, augmentate ne' tre anni sequenti. »

Fol. i. « Al lettore. " — Fol. il. « Avvertimento. » — Fol. îv.

« Indice de' capitoli. » — Page 1. « Discorso générale. L'auditorato

générale délia legazione d'Avignon e una... n — Page 387. a Indice

[alphabetico] délie parole. »

Sur ce manuscrit, cf. Catalogue raisonné des principaux mss. du

cabinet de M. J.-L.-D. de Cambis, marquis de Velleron, p. 475, n° CV
;

Catalogue des mss. de la Bibliothèque d'Avignon, t. II, p. 441,

n° 2i02; p. 799, n" 2873.

Cette copie provient de la bibliothèque du président de Croze, d'où

elle a passé entre les mains du marquis Henri Pelletier de La Garde,

puis du I)
r Barjavel.

XVIII* siècle. Papier, vi feuillets et 453 pages. 270 sur 190 millim.

Bel. peau chamoisée. — (Fonds Uarjavel.)

1677. Becueil de cahiers d'actes judiciels de la cour de Saint-
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Pierre d'Avignon. Ces cahiers forment le complément des mss. 875 à

£85 de la Bibliothèque d'Avignon. Cf. Catalogue des viss. de ladite

Bibliothèque, t. I, p. 436-438).

Fol. 1. Année 1717, 9 janvier-14 avril. —.Fol. 97. Année 1717

24 novembre-20 décembre. — Fol. 149. Année 1703, 8 mars-

11 avril. — Fol. 175. Année 1765, 7 janvier-18 décembre. —
Fol. 394. « Table des actes de la cour ordinaire Saint-Pierre, de

l'année 1766. » — Fol. 410. Année 1777, 20 mai-11 juin.

XVIII e siècle. Papier. 453 feuillets. 250 sur 180 millim. Couvert,

cuir.

1078. « Mémoires d'Antoine Florebelli sur la vie de Jacques Sado-

let, cardinal, évêquede Carpentras. » Copie.

XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché.

1679. « Mémoires sur la vie du cardinal Sadolet, évêque de Car-

•pentras... Tome I. 1760. » Ecriture du jurisconsulte Bonet de Saint-

Bonet.

Manque le tome II, elle tome I
er

est lui-même incomplet de presque

vtout le premier livre.

XVIII e siècle. Papier. 145 feuillets. 250 sur 160 millim. Broché.

— (Fonds Barjavel.)

1680. « Mémoires pour servir à la vie du cardinal Sadolet, évêque

-de Carpentras, et à l'histoire de son temps et surtout d'Avignon et du

Comtat Venaissin. »

Après le sommaire, autre titre : « Mémoires sur la vie du cardinal

Sadolet... En deux tomes. 1759. » Malgré cette indication de deux

tomes, ce manuscrit parait être complet en un seul.

Fol. 20 i. « Xotes sur les lettres de Sadolet, pour servir à la vie du

cardinal Sadolet et à l'histoire de son temps. »

Fol. 227. a Vie du cardinal Sadolet, écrite succintement par

Antoine Florebellus. »

Le tout est de l'écriture du jurisconsulte Bonet de Saint-Bonct.

XVIII e siècle. Papier. 240 feuillets. 225 sur 150 millim. Broché.

1681. « Opéra Sadoleti. » Becueil de lettres du cardinal Jacques

Sadolet, précédé d'un répertoire (copie du XVII e siècle).
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Sur les feuillets de garde, le D r Barjavei a dressé la liste des lettres

qui lui paraissent iuédites.

A la lin du recueil ont été placées les lettres originales suivantes :

1°. « Gonsulibus Carpentoractensibus et aliarum communitatum ac

locorum comitatus Venaisini. Litterç vestrç quas... » 21 mars 1524.

2°. « Procuratori patriç comitatus et consulibus Carpentoractensibus.

Quod diplomata privilegiorum... » 1
er février 1525.

XVI'-XVH" siècle. Papier. 214 pages. 290 sur 200 millim. Car-

lonné. — (Provient du cabinet de Joseph d'Orligue. Fonds Barja-

vei, n° 2892.)

1G82. Recueil.

Fol. 1. « Recherches touchant le S. Clou de l'église cathédrale de

Carpentras » ,
par l'abbé Fabre de Saint-Véran (copie avec additions de

Tissot). Ces Recherches ont été publiées pour la première fois, mais

sans les notes, dans la Monographie de l'église Saint-Siffrein, par

Andréoli et Lambert, p. 198-233.

Fol. 32. Autre copie du même traité. A la fin, après la table, le

copiste a ajouté un « Mémoire sur le S. Clou » et des notes sur des

monuments de l'église Saint-Siffrein, en particulier sur la gloire

sculptée par Jacques Bernus.

Fol. 80. Autre copie du même traité. A la fin, Tissot a ajouté une

« Note concernant des processions solennelles faites en cette ville de

Carpentras, dans des temps calamiteux »

.

Fol. 111. Liste des documents des archives de Carpentras sur le

S. Clou et la cathédrale de Saint-Siffrein.

Fol. 118. «Déclaration de Pierre-François Bertot, prêtre, sur la

conservation de la relique du S. Cloud et des ossements de S. Siffrcin. »

16 septembre 1815. — Fol. 119. Procès-verbaux de translation des

reliques de S. Siffrcin. 10 juin 1801 et 12 août 1820.

Fol 123. Dessins du reliquaire du S. Clou. — Fol. 129. Brefs rii»

pape Clément VII sur cette relique. 1 1 mai 152G, 28 novembre 1529.

Fol. 131. a Extrait des notes prises par M. Castellan, peintre,,

en 1790 et 1791, lors de l'agression des brigands avignonais. » Sur

Saint-Siffrein.

Fol. 135. « Vœux de la ville de Carpentras », par François-

Xavier-Dominique Barjavei.

Fol. 143. « Mémoire sur le S. Clou de l'église de Carpentras. » —
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Fol. 148. Chronologie dos évoques de Carpentras, par Claude-Siffrein

Farel, en 1779. — Fol. 153 v°. Liste des recteurs du Comtat, de 1235
à 1788.

Fol. 158. «Panégyrique de S. Sifrein, avec un discours préliminaire. »

Fol. 196. « Le triomphe dressé à l'honneur du glorieux S. Fran-

çois de Sales, évesque et prince de Genève, au jour de la translation

de ses sacrées reliques dans l'église collégiale et parrochielle de Saint-

Pierre de Baumes, l'an 1(375, par moy Pierre Lacour, prêtre et cha-

noine de la susditte église. »

Fol. 210. Legs faits par l'évêque de Vaison P.-L. de Sallières de

Fausseran.

Fol. 212. Anecdote sur Périer, évèque d'Avignon.

\VII e-X!X> siècle. Parchemin et papier. Liasse de 212 feuillets. —
(Fonds Barjavel.)

J685. Recueil epistoluire.

Fol. 1. Correspondance adressée à Mgr d'Inguimbcrt par F.-Ch.

Delaruc (30 mai 1734-2 mai 1735), le cardinal de Bissy (5 janvier-

2G février 1735), Hervé Ménard, supérieur général de la Congré-

gation de Saint-Maur (16 janvier 1735, avec copie de deux hrefs de

Clément XII adressés à Saint-Germain des Prés et audit H. Ménard, le

9 février 1735), Pierre Maloet (16 janvier 1735).

Fol. 85. Correspondance secrète adressée par l'évêque de Grenoble,

F tienne Le Camus, au cardinal G rimaldi, archevêque d'Aix. 1681-1682.

Fol. 129. Lettre de l'archevêque d'Arles, Jacques de Forbin-Janson.

12 janvier 1729.

Fol. 131. Correspondance adressée à l'abbé de Saint-Véran par

Filippo Fabre di Saint-Véran (1756-1776), Giuseppe Simonetti

(1757-1765), de Saint-Véran fils (15 juin 1758), l'abbé Brachet

(11 novembre 1769), Mossinius Ferreti (1774), Giulio-Ccsare Apol-

loni (1789-1790). Quelques lettres sont anonymes.

Fol. 163. Lettres du F. Antoine, Dominicain, au lieutenant de

Sault (4 août 1660), du II. P. Duchesne, Jésuite (10 octobre 1732),

de Saverio Canale à l'évêque de Vaison (9 août 1760), du F. Janin,

Augustin (22 février 1761), de François Piéton au commandeur de

Gaffarel (3 avril 167i), de Teste fils à Devillario, secrétaire de

l'évêché de Carpentras (9 janvier 1759).

XVIP-XVIIP siècle. Liasse de 173 feuillets.
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1G84. « Relation de la prise do messire François Genêt, évêque de

Vaison, par ordre de Louis quatorzième... avec tout ce qui se passa en?

Avignon quand le marquis de la Trousse s'en sesit par ordre de Sa

Majesté... M. DC. LXXXVIII. »

Page 1. Dédicace à Joseph-François de Blégier, baron de Puymé-

ras, signée L. A. V.

XVIII" siècle. Papier. 353 pages. 200 sur 150 millim. Rel. basane-.

— (Fonds Barjavcl.)

168o. « Le XVI e
siècle au point de vue des convictions religieu-

ses... par C.-F.-H. Barjavcl. » Exemplaire imprimé, annoté par

l'auteur et comprenant des rectifications, des justifications nouvelles

ainsi que quelques notes bibliographiques de Barrés.

XIXe siècle. Papier. 100 feuillets. 250 sur 160 millim. — (Fond*

Barjavel.)

1686. «Conciles et synodes, ou coup d'oeil... sur les grandes réu-

nions... du clergé catholique, depuis la primitive église jusqu'au

milieu du XIX e siècle, par C.-F.-H. Barjavcl... 1851. »

La première partie de cette étude (fol. 1-19) a paru dans YEcho du

Venloux (n 0! 440-504, 1850-1851). Le reste est autographe et inédit.

Fol. 31. « Essai d'interprétation de l'inscription qu'on lit sur lai

tour de la grande horloge à Apt. » Imprimé dans le Conciliateur de

Vauclusc (1805); ici avec des notes complémentaires de Barjavel.

XIX e siècle. Papier. 44 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné. —
(Fonds Barjavel.)

1G87. « Conciles et synodes Vauclusicns. » Manuscrit autographe

de l'ouvrage du D r Barjavel, imprimé en 1850.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 55 feuillets. — (Fonds Barjavel.)

1G88. « Mémoire historique sur la vie et les écrits de... [Mgr]

d'Inguimhcrt... par l'abbé J.-D. Fabre de Saint-Véran... » Manuscrit

(incomplet) de cet ouvrage, avec des notes de Barjavel, publié par ce

dernier en 1860.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 89 feuillets. — (Fonds Barjavel.)

1G89. Liasse de notes du D r Barjavel destinées à une deuxième édi-
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tion de son opuscule sur le séminaire de Sainte-Garde, avec six lettres

de l'abbé Prompsault (1864-1865).

XIXe siècle. Papier. Liasse de 23 feuillets. — (Fonds Barjavel.)

1600. Recueil de notes et documents sur S". Gens, son culte et ses

fêtes, de la main du D r Barjavel et de Cbauvet, de Monteux.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 49 feuillets. — (Fonds Barjavel.)

1691. Recueil d'histoire ecclésiastique concernant le Comtat.

Fol. 1. « Mémoire historique sur la vie et les écrits de dom Mala-

chie d'Inguimbert... par l'abbé de Saint-Véran. » De la main de

F.-B.-Ch.-J. Cottier, qui y a ajouté quelques notes. Cf. la publication

faite, sous le même titre, en 1860, parle IV Barjavel.

Fol. 19. « Xotice historique et biographique sur le vénérable Paul

d'Andrée, ebanoine de l'église cathédrale de Saint-Siffrein, à Car-

pentras, et sur la vénérable Fsprite Jossaud. » De la main du marquis

de Seguins-Vassieux.

Fol. 61. « Pontificium Carpentoractense, seu episcoporum Carpento-

ractensium chronologia. » Extrait du ms. 742 de la Méjanes.

Fol. 81. «Tableau des évêques de Carpenlras et de Venasquc.

Légats et vice-légats d'Avignon. » Titre de la main de Lambert.

Fol. 126. « Table des Mémoires pour servir à l'histoire ecclésias-

tique pendant le XVIII e siècle » , dressée par Barjavel.

XlX.e siècle. Papier. Liasse de 20 i feuillets. — (Fonds Barjavel.)

1602. Becueil.

Fol. 1. « Les aveugles en France, ou tablettes historiques de l'hospice

impérial des Quinze-Vingts... par l'abbé J.-L. Prompsault... n Manus-

crit de son ouvrage, imprimé en 1863, sous le titre : Les Quinze-

Vingts, notes et documents recueillisparfeu l'abbé J.-H.-R. Prompsault, . .

.

édités par sonfrère. . . J.-L. Prompsault,. .

.

Fol. 195. Copie du même manuscrit par Barjavel.

Fol. 276. Dix-sept lettres de l'abbé Prompsault à Barjavel, qui

s'était chargé de la revision des épreuves.

XlX.e siècle. Papier. Liasse de 304 feuillets. — (Fonds Barjavel.)

1603. Recueil comprenant principalement des questions de droit

cauon et quelques questions théologiques.
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Fol. 1. Fragments d'un répertoire de droit canon.

Fol. 17. Controverses sur les « sociétez d'animaux», les prêts

usuraircs, certains cas de restitution de biens acquis par des moyens

illicites, etc.

Fol. 41. « Tractatus aetuum hummiorum. » — Fol. 69. a Trac-

talus angelorum. » — Fol. 74. « Custodia sanctorum angelorum. »

Fol. 75. « De jure fisci. »

Fol. 81. « Des saisies, criées et subhaslalions. » — Fol. 85. « Des

régales. »

Fol. 88. Considérations sur « les magistrats, les justiciers, la jus-

tice et les officiers d'icelle »

.

Fol. 96. .Vote sur les « debtes à jour ». — Fol. 102. Mémoire sur

les « pretz à jour » .

Fol. 117. a Pedemontanae simoniae. » L'échange de biens faisant

partie de bénéfices constitue-t-il un acte de simonie ? Point de droit

canon, traité par Casale, avocat d'Avignon (22 mai 1697).

Fol. 133. Sur l'appel des sentences rendues par la Congrégation

criminelle.

Fol. 137. Deux lettres d' « Alphonse, archidiacre » , à Avignon,

adressées à Jamet, de Courtbezon. 1768.

Fol. 141. Actes judiciels de la cour ordinaire de Carpentras.

1757-1785.

XVIII 8 siècle. Papier. Liasse de 161 feuillets.

1G94. Recueil.

Fol. 1. Mémoire sur l'ordre de Citeaux.

Fol. 19. « Sappere in quai tempo hanno Goriti questi rabbini : i

libri ch'anno composti e i autori che n'banno fatto mentione. » Suit

une liste de cent vingt-six noms.

Fol. 21. Livre de raison ou de comptes d'un particulier qui écrivait

en provençal. 1523-1532. Le scribe a copié, au commencement et vers

la fin, quelques poésies latines et des maximes d'après l'Ecriture et les

Pères. XVI e
siècle.

Fol. 64. Fragment de bréviaire ou lectionnaire. XV* siècle.

Fol. 66. Indication des épîtres pour les offices de l'année (frag-

ments). XV e siècle.

Fol. 7 I . Fragment de traité théologique. XV e siècle.

Fol. 75. Protestation contre Jean d'Ancezune, abbé de Saint-Rut'
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près Valence, par Valère Agni, chanoine de Saint-Siffrein et officiai de

Carpentras, et Jean C rnuti, au sujet delà juridiction sur Notre-Dame

du Grcz. 1 i mai 1517.

Fol. 7(5. Formulaire pour la cour romaine (fragment). XV e
siècle.

Fol. Si. Minute d'une requête formée par Jean Fournier contre son

mailre et débiteur, le s
r de Pigcnas. Vers 1705.

Fol. 85. Critique, par L. de Thomassin, de divers ouvrages d'his-

toire contemporaine, de relations de voyages, d'un « Trailté des céré-

monies superstitieuses des Juifs tant anciens que modernes » du

Spinosa. 1078.

Fol. 123. Instruction a pro tertia dominica Qiiadragcsimac.

An. 1735. »

Fol. 125. « Histoire de ce qui s'est passé à l'occasion de l'ordon-

nance de M. de Reims, du ISjuillet, contre deux thèses soutenues dans

le collège des Jésuites de la même ville, le 5 et 17 décembre 1090. »

Fol. 133. Xote sur la fondation de la Sainte-Chapelle, à Paris,

en 12i2

Fol. 134. Critique des ouvrages de Polycarpc de la Rivière

(incomplet).

Fol. 153. Note sur le prieuré deXotre-Damc du Grez, à Carpentras.

Par Barjavel.

Fol. 154. Xotice sur le couvent des Dominicains de Carpenlras

(1312-1701). — (Don d'un P. Dominicain. 1801.)

Fol. 107. Chapelle de Xotre-Damc d'Aubune. Xarration d'un

miracle. — « Xotre-Damc du Calvaire de Bétharan. »

Fol. 100. Xote sur la conversion d'une protestante, par Jamel,

notaire de Courtliezon.

Fol. 170. « Mémoire sur la mission formée par M. Decormis pour

Sault, Aurel, Monieux, Simiane et Saiut-Cbristol. » 1718 et années

suivantes.

Fol. 174. « Plan de la ville de Temesuar. " Au-dessous de la

légende en français, se trouve sa traduction en allemand.

Fol. 175. Plan de l'attaque d'une place forte, avec l'indication de

l'emplacement des corps de troupes : «Cartier de Montmorancy...

M. le Prince, Praslin », etc. Parait être de la main de Valavez, frère

de Peiresc.

Fol. 170. Xotice sur « le P. Pézenas, savant hydrographe ». Titre

de la main du marquis de Seguins-Vassieux; la notice est d'une autre
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écriture, du XVIII e
siècle. — Fol. H9. Engagement signé par le

marquis d'Oppède, de livrer au s
r Floquet, « maître en hydraulique »

,

son droit de dériver les eaux de la Durance; à la suite (fol. 179) se

trouve une cession par Floquet de son droit au P. Pézenas (avril 1 737).

— Fol. 181. Trois lettres des abbés d'Hugues et Eymar à

M'"
e Bagnoli de la Brochctière, nièce du P. Pézenas. 1776-1777. —

Fol. 18G. Modèle de « placet à M. de Sartines»
,
pour obtenir que les

pensions servies au P. Pézenas fussent reversées sur la tète de sa

nièce.

Fol. 188. Projet de règlement que le comte de Grignan devait

soumettre au Roi, pour établir que « les héritages du pays de Provence

resteront toujours à l'état noble ou roturier auquel ils se trouvent de

présent » , en quelques mains qu'ils passent.

XVe-XI!ve siècle. Papier et parchemin. Liasse de 191 feuillets.

IGOo. Recueil formé par l'abbé Ricard.

Page 1. Extraits de l'ouvrage d'A. Cauron : S. Pierre et S. Paul

à Rome.

Page 45. Liste chronologique des évoques de Carpentras. "Crypte

des évèques dans l'ancienne cathédrale. »

Page 72. Notes médicales (traitement des hernies).

Page 124. « Prophéties. »

Page 138 bis. « Sur les prophéties en général. » De la main du

marquis de Seguins-Vassieux.

Page 153. Notice et extraits d'actes intéressant la chapelle de Notre-

Dame de Sanlé.

XIXe siècle. Papier. 191 pages. 2C0 sur 200 millim. Cartonné.

1G9G. Piecueil intitulé « Miscellanée littéraire», formé par l'abbé

Ricard et comprenant des extraits d'ouvrages philosophiques, histo-

riques et littéraires.

XIX e siècle. Papier. 274 pages. 350 sur 230 millim. Non relié.

1GÎ)7. Extraits de YHisloire de l'L'ylise, de Rérault-Bercastel, par

l'abbé Ricard.

XIX* siècle. Papier. 123 pages. 360 sur 250 millim. Cartonné.

1698. Recueil formé par l'abbé Ricard et comprenant des extraits
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de l'Histoire de Théodose le Grand, de Fléchier ; de XHistoire du pon-

tificat de S. Léon, par Maimbourg ; des Lettres a Sophie, d'Aimé

Martin
; des lettres de M me de Sévigné

; d'ouvrages philosophiques et

historiques.

XIX" siècle. Papier. 379 pages. 350 sûr 230 millim. Cartonné.

1699. Ilecueil historique et littéraire formé par l'abbé Ricard ; la

table est fixée sur le plat du recueil.

Fol. 278. a Table de mes notes sur les mémoires chronologiques et

dogmatiques du P. Avrigny. n

XIX" siècle. Papier. 288 pages. 360 sur 240 millim. Cartonné.

1700. «Conduite des confesseurs envers les personnes pieuses.»

De la main de l'abbé Hicard.

XIX. siècle. Papier. 279 pages. 190 sur 145 millim. Cartonné.

1701. Recueil comprenant l'explication de passages de l'Ecriture,

des observations sur les miracles, des textes pour sermons. Delà main

de l'abbé Ricard.

XIX e siècle. Papier. 50 feuillets. 2G0 sur 190 millim. Cartonné.

1702. « Notes sur les épitres de S. Paul. » Par l'abbé Ricard.

XIX e siècle. Papier. 434 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

1703. Mélanges historiques et littéraires, par l'abbé Hicard.

XIX e siècle. Papier. 131 feuillets. 380 sur 280 millim. Cartonné.

1704. «Notes et résolutions prises dans des retraites (1826-1874).»

Par l'abbé Ricard.

XIX e siècle. Papier. 1,058 pages formant 8 cahiers, dont 5 cartonnes.

220 sur 160 millim.

170o. « Instructions religieuses pour les dimanches. • De la main

de l'abbé Ricard.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 376 feuillets.

1706. «Notes sur l'Écriture sainte», sous forme de répertoire.

Par l'abbé Ricard.

XIXe siècle. Papier. 134 pages. 250 sur 200 millim. Cartonné.
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1707. Liasse de «prônes et instructions religieuses"
,
par l'abbé

Ricard.

XIX." siècle. Papier. Liasse de 626 feuillets.

1708. Liasse de sermons, de la main de l'abbé Ricard. 1861-1867.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 525 feuillets.

170'). Conférences ecclésiastiques et notes sur les conférences. On

y trouve aussi des comptes de recettes pour messes, souscriptions, etc.

De la main de l'abbé Ricard. 1852-1865.

XIX e siècle. Papier. 816 pages en 6 cahiers cartonnés.

1710. Recueil de pièces ecclésiastiques, par l'abbé Ricard.

Fol. 1. X
T

otes sur les conférences ecclésiastiques du diocèse d'Avi-

gnon. 1837-1871.

Fol. 274. u Tbéologie mystique de S. Liguori. »

Fol. 376. « OFuvre des missions. Appel à lous les fidèles pour la

fondation d'une mission dans toutes les paroisses de France. »

Fol. 377. Lettre de l'abbé Moyne à l'abbé Ricard.— Fol. 378.

Cantiques et prières pour le mois de Marre.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 511 feuillets.

1711. Recueil comprenant des cantiques et poésies religieuses, des

notules sur divers sujets religieux, des brouillons de lettres, des

agendas ; le tout de la main de l'abbé Ricard.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 841 pages.

1712. Recueil d'histoire et de religion, de la main de l'abbé Ricard
;

à la suite on trouve des poésies, des notes pour compliments.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 102 pages.

1713. Recueil formé par l'abbé Ricard.

Page 1. « Analyse détaillée de YHistoire de l'Église par Rérault-

Rercastel. »

Page 195. Notes et extraits de divers ouvrages religieux.

Page 881. Notices sur des églises et chapelles consacrées à la

Vierge dans différents pays.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 1,081 pages.
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1714. Recueil formé et composé par l'abbé llicard.

Fol. 1. .Votes détachées et incomplètes sur des sujets d'instruction

religieuse et d'histoire ecclésiastique pris dans divers auteurs.

Fol. 225. « Traité de la grâce. » — Fol. 251. * De la religion en

général. » — Fol. 295. « Traité du Décalogue. »

XIX" siècle. Papier. Liasse de 405 pages.

1713. Recueil composé et formé par l'abbé Ricard.

Page 1. « Quelques notions sur la théologie dogmatique. >• —
Page 2G. m Moles sur les Psaumes. ••— Page 15 4. « Traité du mariage. >•

— Page 40:5. «Question de l'usure. » — Page 599. » Des sacrements en

général. » — Page 708. « Traité des contrats. » — Page 8i9. a Abrégé

de la théologie morale, présentant toutes les matières pratiques en

tableaux. »

XFve siècle. Papier. Liasse d-* 1,283 pages.

17 I Cî . Recueil composé et formé par l'abbé Ricard.

Page 1. «Histoire de l'église cathédrale de Carpentras, avec une

chronologie de tous les évoques qui l'ont gouvernée. »

Page 27G. Notes prises dans les archives de la ville de Carpentras

(XlV'-XVIll* siècle). — Page 3GG. Notes sur les archives de l'hospice.

Page 378. Notes sur l'histoire ecclésiastique, de l'empereur Auguste

au NUL siècle.

Page G30. a. Etude sur la cathédrale Sainl-Siffrein à Carpentras. »

Page 72G. Notes sur Carpentras et Notre-Dame de Santé.

Page 7i8. Notice sur Saint-Siffrein.

Page 80G. « Guide d'un voyageur à Carpentras et monographie de

la cathédrale Saint-Siffrein. n

XIX. c siècle. Papier. Liasse de 1,222 pages.

1717. Notes de l'abbé Ricard sur la vie de l'évèquc d'Inguimhert et

partie du manuscrit de son ouvrage sur ce prélat.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 237 feuillets.

1718. Vie du cardinal Sadolet : manuscrit de l'abbé Ricard et

notes du même sur le même sujet et sur la cathédrale de Saint-Siffrein

et le S. Clou.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 1,032 pages.
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1711). Recueil composé par l'abbé Ricard.

Page 1 . Notes sur le S. Clou. — Page 412. Notice historique sur

Notre-Dame de Santé. — Page 433. Vie de S. Siffrein. — Page 529.

Aie de S. Fiacre. — Page 059. Notes sur la vie de l'évêque d'Inguim-

bert.

Page 702. Pièces de théâtre (sujets religieux).

Page 70 i. Notes sur Paul Sadolet et sur Sacrât.

Page 78i. Poésies religieuses (brouillons). — Page 1009. Poésies

provençales. — Page 1037. Cantiques et poésies religieuses.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 1,329 pages.

1720. Liasse de lettres adressées à l'abbé Ricard par ses supérieurs

ecclésiastiques, des confrères, des pénitents, des amis et parents. A la

suite se trouvent des papiers concernant sa famille.

XlX. e siècle. Liasse de 037 pièces, dont 581 lettres.



ERRAT

Page 33, ligne 13. — Lire t 157 feuillets »

.

Page 85, ligne 10. — Ajouter « fol. 11. Psautier, avec les Cantiques, i

Page 36, ligne 2 — Lire t à l'usage des suffragants de l'archevêque d'Aix i

Page 39, ligne 18. — Lire « fin du XVe siècle »

.

— ligne 33. — Lire « 94 feuillets »

.

Ptf<ye 47, //'<77ie 17. — /w're « Jacobus Tarlanus »

.

Page 52. — Le n° 98 est peut-être un pontifical de l'église d'Aulun.

— ligne 16. — Ajouter « iv-28L feuillets ».

— îi° 100. — Au fol. 97 commence un autre recueil de sermons dont le pre-

mier, de S. Antoine de Padoue, débute ainsi : i In medio... Sicut dicit

Eccli. XLIIII ... » — Fol. 169. Dicta pbilosophorum. a Sedecbias primus fuit per

quem... »

Pages 58. ligyies 16 et suiv. — La note, depuis explicient, est d'une main du

XVI e siècle.

Page 66, ligne 24. — Les fragments des feuillets 80-91 sont en langue catalane,

ci en partie de la main de Jean Martina.

Page 83, ligne 2. — Au lieu de « Alexandro » , lire a Innocencio ».

— ligne 31. — Lire « Adientum Anticbrisli ».

Page 98, n° 168. Quelques-uns des sermons contenus dans ce manuscrit sont de

Geollroi Cabion, écolàtre d'Angers.

Page 103, ligne 3. — Lire « 134 feuillets »

.

— ligne 8. — Au lieu de t Ludovicum », lire • Ludovisium ».

Page 105, ligne 13. — Ce décret du concile de Bdle est accompagné du texte

d'un discours de Jean, patriarche d'Antioche, au concile.

Page 107, ligne 10. — Lire « 198 feuillets » . La fin du volume renferme diverses

additions du XVIII e siècle.

Page 110, ligne 29.— Lire » Arnaud de Domezano ».

Page 117, ligne 22. — Lire a Ludovicum Cheneurre ».

Page 118, ligne 6. — Lire « 1730 ».

Page 129, ligne 24. — Lire » 89 feuillets ».
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Page lï-6, ligne!. — Au lieu de « Folard », lire « Toland».

— //" 289. — C'est la Summula de Pierre d'Espagne.

— Igue yen. — Lire « Gi et nou 51 fciillels » .

l'-ig-' 147, ligne 7. — Lire « 51 feuillets s.

— ligne 30. — Au lieu de « scribere » , lire « scribi »,

— ligne 3V. — Au lieu de « confesse » , lire a confesse- »

.

V ge 151, ligne 17. — ,4« ffeu de « la politique » , lire « les diverses conditions

humaines >

.

/'«</« 152, ligne 3-3. — L/re * 85 feuillets ».

PAHIS. — TYPOGRAPHIE PI.OX-XOIIUUT ET ie
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